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1. ' EXAMEN'D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE; DE LA • 
.SANTE .: Point 7.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, 
résolution EB13.R57; document A7/AFL/2) (suite de la discussion) 

La Sous-Commission reprend l'examen du projet de Règlement 

intérieur revisé (document A7/AFL/2). 

Article 92 

M. SOLE (Union Sud-Africaine) suggère que, lorsqu'il dresse 

la liste des Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil Exécutif, le Bureau de l'Assemblée tienne compte des 

dispositions de l'Article 7 de la Constitution relatives aux obligations 

financières des Etats Membres vis-à-vis de l'Organisation. Il demande si 

une référence à cette disposition dans l'article 92- .serait en contradiction 

avec les dispositions de la Constitution. 

M, ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, répond que le 

Chapitre VI de la Constitution concerne exclusivement la répartition géo-

graphique des Etats Membres appelés à désigner une personne devant siéger 

au Conseil. 

Pour ce qui est des obligations financières des Etats Membres, 

il semble qae, à moins que l'Assemblée de la Santé n'ait décidé, en vertu 

de l'Article 7 de la Constitution, une suspension des privilèges attachés 

au droit de vote et des services dont bénéficient les Etats Membres, le 

statut de ceux-ci au regard de l'article 92 ne serait pas affecté par 

leur situation financière vis-à-vis de l'Organisation. 



M. GEERAERTS (Belgique) estime que c'est à l'Assemblée de 

la Santé qu'il appartient de prendre Une décision - qui ne saurait 

être préjugée - sur la question de savoir s'il convient d'inclure dans 

la liste visée à l'article 92 un Membre qui n'a pas acquitté ses con-

tributions. Il est donc inutile d'insérer une référence à cette ques-

tion dans l'article 92. 

M. SOLE (Union Sud-Africaine) se déclare satisfait des expli-

cations qui viennent d'être données. 

Article 93 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose que l'on ajoute 

à la phrase : "Les candidats obtenant la majorité requise sont élus" 

une disposition indiquant clairement que six membres seulement peuvent 

être élus au Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT pense que ce point est déjà précisé dans la pre-

mière phrase de l'article 93. Il suggère néanmoins que la question soit 

retenue pour examen lors de la revision du Règlement intérieur à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

Articles 9^ à 110 inclusivement 

Pas d'observations. 



Article 111 . 
i 

M. GEERAERTS (Belgique), se référant à l'article 111 (ancien 

article 108) relatif aux amendements de la Constitution, rappelle les 

divergences de vues qui se sont fait jour à la présente Assemblée sur 

la procédure à suivre pour présenter des amendements aux projets d'amen-

dement de la Constitution, Peut-être serait-il utile que le Secrétariat 

étudie la possibilité d'inclure dans l'article 111 une disposition défi-

nissant aussi exactement que possible ce qu'il faut entendre par un amen-

dement à un amendement de la Constitution et précisant les conditions 

dans lesquelles on peut considérer qu'un tel amendement est recevable. 

Cette suggestion peut paraître superflue, mais elle s'inspire du désir 

sincère d'éviter la répétition de faits juridiquement contestables. 

M.'Geeraerts cite le cas où, un amendement de la Constitution n'ayant 

pas été déposé dans les délais réglementaires, son auteur a essayé de le 

présenter à nouveau comme s'il s'agissait d'un amendement à un amendement 

soumis par une autre délégation. 

M. Geeraerts n'a pas l'intention de faire une proposition for-

melle dans ce sens; il désire simplement suggérer au Secrétariat d'étu-

dier la question. 

Le PRESIDENT ne demande s'il serait suffisant, à cet égard, 

d'introduire une disposition complémentaire dans le Règlement intérieur, 

et s'il ne conviendrait pas plutôt d'amender l'Article 73 de la Consti-

tution. Il importe de tracer une ligne de démarcation bien nette entre 

les amendements de fond et les amendements de forme. S'il est vrai que 



l'Article 73 ne peut être appliqué à un amendement que l'on propose 

d'apporter à un amendement concernant des questions secondaires de 

rédaction, il pourrait en aller autrement, admet le Président, 

lorsque le sous-amendement porte sur une question de fond. 

Il serait sans doute utile que le Secrétariat étudiât les 

dispositions de l'Article 73 et que, à la lumière de ses avis, tout 

Membre qui le désirerait dépose, dans les délais réglementaires, un 

amendement à l'Article 7.3. 

M. GEERAERTS (Belgique) précise que, dans son esprit, tout 

amendement qu'il serait proposé d'apporter à un amendement original 

(déposé conformément aux dispositions de l'Article 73 de la Constitu-

tion) devrait être présenté par écrit avant l'ouverture de la session 

au cours de laquelle sera examiné.1'amendement original, et devrait 

se référer expressément à ce dernier. Il est essentiel que le délai 

prévu à l'Article 73 soit observé, afin que lés sous-amendements 

puissent être communiqués aux.Etats Membres en temps utile pour leur 

permettre de faire connaître leur avis avant l'ouverture de l'Assem-

blée de la Santé. Ce qui importe par dessus tout, c'est de respecter 

les dispositions fondamentales qui sont à la base de la Constitution; 

il faut exclure toute possibilité de voir rejeter un amendement, au 

dernier moment, pour des motifs particuliers. 

Le SECRETAIRE déclare que le Secrétariat est tout disposé à 

examiner le Règlement intérieur en tenant compte des articles de la 

Constitution qui traitent des amendements. 



Articles 112 à 1ЛЛ 

Pas d'observations. 

Décision : La Sous-Commission convient d'inviter le Secrétariat 
à étudier la question soulevée par le délégué de la Belgique 
touchant l'article 111, qui sera soumise, en même temps que les 
observations formulées sur d'autres articles, à l'examen des 
Etats Membres. 

2. DISPOSITIONS A PRENDRE AU SUJET DU RAPPORT FINAL DE LA SOUS-
COMMISSION 

M. SOLE (Union Sud-Africaine) demande si le projet de rap-

port devra, notamment, reproduire le texte entier du Règlement inté-

rieur, c'est-à-dire y compris les articles revisés qui ont été adoptés 

et ceux sur lesquels la Sous-Commission n'a pu prendre encore de déci-

sion. 

Le SECRETAIRE indique que le Règlement intérieur revisé 

sera réimprimé, avec les observations qui ont été présentées au sujet 

des deux dispositions amendées encore en instance d'adoption, qui con-

cernent, l'une, le droit de participation des représentants du Conseil 

Exécutif, l'autre les élections par acclamation. 

M. OSMAN (Egypte) demande si le Règlement intérieur revisé, au 

cas où il serait adopté par la présente Assemblée de la Santé, fera l'ob-

jet d'une revision supplémentaire à la Huitième Assemblée pour tenir 

compte de nouvelles suggestions des gouvernements. 

Il serait peut-être plus simple de soumettre le texte revisé 

du Règlement intérieur à la Huitième Assemblée de la Santé, accompagné 



de toutes propositions formulées par les gouvernements, que de pré-

senter deux revisions successives. Toutêfois, M. Osman n'insistera 

pas pour qu'il soit tenu compte de son observation. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) pense que, plutôt 

que de reproduire un Règlement incomplet, il y aurait intérêt à 

faire imprimer un supplément comprenant la partié du Règlement rela-

tive à la conduite des débats. 

M. SOIE (Union Sud-Africaine) observe que c'est à la Com-

mission principale et non à la Sous-Commission juridique qu'il appar-

tient d'examiner s'il convient d'imprimer seulement les articles 

revisés relatifs à la conduite des débats ou la totalité des textes 

revisés qui ont été approuvés. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il est difficile de ne re-

produire qu'une partie déterminée du Règlement intérieur, étant don-

né ses répercussions sur les autres articles. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) n'est pas de cet avis. 

La partie qui a trait à la conduite des débats forme un tout; la dé-

cision relative aux autres articles a été ajournée pour permettre aux 

gouvernements de présenter des suggestions. 

Le SECRETAIRE estime qu'il est difficile d'établir une ligne 

de démarcation très nette entre les articles relatifs au vote, par 

exemple, et ceux qui concernent la,conduite des débats. Il suggère, 



pour gagner du temps, que, au lieu de ne reproduire qu'une partie du 

Règlement intérieur, l'on attende la revision finale de l'ensemble 

du Règlement. 

M. SOLE (Union Sud-Africaine) se rallie à cette proposition. 

Décision : La proposition tendant à ajourner l'adoption du Règle-
ment intérieur jusqu'à sa revision définitive est adoptée. 

Le PRESIDENT constate que le projet de rapport de la Sous-

Commission juridique devra faire l'objet d'une importante revision 

pour qu'il .puisse être tenu compte de la discussion. Il sera soumis 

pour approbation à une séance ultérieure. 

M. SOLE (Union Sud-Africaine) propose que la rédaction finale 

du projet de rapport, qui sera soumis à la Commission principale, soit 

confiée au Président, au Vice-Président et au Rapporteur. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CLOTURE DE LA SESSION . . . . . 

Le PRESIDENT rend hommage à l'esprit de collaboration dont 

ont fait preuve tous les membres de la Soue-Commission. Il remercie 

de leur concours le Vice-Président, le Rapporteur et les membres du 

Service juridique du Secrétariat. Il prononce ensuite la cloture de 

la session. 

La яёапсе eBt levée à 9 h. 


