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La Sous-Commission juridique a tenu ses deuxième, quatrième, 

cinquième, sixième, septième et huitième séances sous la présidence

de M. A * P • Renouf (Australie).

A* Adhésion à la Convention sur les Privilèges et Immunités 
des Institutions Specialisees ~

la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques de recommander à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

l'adoption de la résolution suivante î

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant constaté le nombre relativement restreint d'Etats 

Membres qui ont adhéré à la Convention sur les Privilèges et 

Immunités des Institutions spécialisées;

La Sous-Commission a décidé à l'unanimité de proposer à
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Notant que,., dans les territoires dont les gouvernements 

n*ont pas adhéré à cette Convention ou ne sont pas déjà liés 

par des instruments analogues, il s'est produit ou pourra se 

produire des difficultés concernant le statut juridique du 

personnel de 1*Organisation, notamment du personnel affecté 

à des projets imputés sur le budget ordinaire et sur les fonds 

de l'assistance technique;

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces dif

ficultés serait que des Membres de 1'Organisation adhèrent à 

cette Convention et à son Annexe VII,

PRIE instamment les Membres non encore parties à la Con

vention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 

spécialisées ou à des instruments conférant des privilèges 

analogues d'adhérer à cette Convention et à son Annexe VII et, 

en attendant cette adhésion, d'accorder à l'Organlsation 

Mondiale de la Santé, par décision du pouvoir exécutif, le bé

néfice des privilèges et immunités prévus dans, ladite Convention 

et son Annexe.

B. Examen d'Amendements au. Règlement Intérieur de l 'Assemblée 
de la Santé

En examihant ce point de son ordre du jour, la Sous- 

Commission juridique a pris en considération les propositions formu

lées par le Conseil Exécutif au cours de ses treizième et quinzième 

sessions telles qu'elles figurent dans le document a 8/a F L A »
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La Sous-Commission a en outre été saisie de diverses propo

sitions émanant de délégations et de suggestions faites par le Secré

tariat.

I. La Sous-Commission a approuvé les textes proposés par le 

Conseil Exécutif au cours de sa treizième session et modifiés par 

ledit Conseil au cours de sa quinzième session, sous réserve des 

adjonctions et amendements ci-après :

âsllçlsji
Le Conseil prépare 17 ordre du jour provisoire de chaque 

session ordinaire de l'Assemblée, après examen des propositions .soumises 

par le Directeur général. L’ordre du jour provisoire est-expédié en 

métoe temps que la convocation visée à l’Article 3-

Le Directeur général établit un ordre du jour provisoire 

pour toute session extraordinaire de 1’Assemblée de la Santé et 

l’expédie en même temps que la convocation visée à l’Article 3»

Article 7

comprend seulement toute question proposée dans toute requête émanant 

d’une majorité de Membres et de Membres associés ou émanant du Conseil 

et demandant, en application de l’Article 2, la réunion de la session.



A8/AFL/25
Page h .

ATttd a  Ш 1-12

Sous réserve des dispositions de 1'Article Z~9_7 11 concernant 

de nouvelles activités ainsi que de 1’Article (&+) 88 bis, des questions 

supplémentaires peuvent être ajoutées à 1*ordre du jour, au cours d'une 

session, si 1*Assemblée de la Santé en décide ainsi ou si le Bureau 

recommande une telle adjontion, et si cette recommandation parvient à 

l'Assemblée de la Santé cinq jours, au plus tard, après l'ouverture 

d’une session ordinaire, ou deux jours après celle d ’une session extra

ordinaire .

Article (22)

Z L'amendement ne concerne que le texte anglais

Le Président, ou un Vice-Président agissant en qualité de 

président, ne prend pas part au scrutin mais, si nécessaire, il peut 

charger un autre délégué ou suppléant de sa délégation d'agir en 

qualité de délégué de son Gouvernement dans les séances plénières.

Ш £  (29), 3P

(Insérer le texte suivant entre les premier et deuxième 

paragraphes de cet article) :

"Les Membres du Bureau peuvent être accompagnés d'un autre 

Membre de leur délégation."
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Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision 

contraire, de caractère privé.

Article C\0)

. Г ь a Sous-Commission a approuvé le texte de cet Article tel 

que proposé par le Conseil Exécutif lors de sa treizième session^.

Article j+2

Les représentants d'organisations non gouvernementales avec 

lesquelles des arrangements de consultation réciproques ont été pris, 

en application de l'Article 71 de la Constitution, peuvent être invités 

à assister aux séances plénières et aux séances des commissions 

principales de l'Assemblée de la Santé et, conformément à ces arrange

ments, peuvent y prendre part sans droit de vote.

Article (58) 611 

Tout délégué ou représentant d'un Membre Associé peut demander 

que des parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux 

voix séparément. S'il est fait objection à la demande de division, la 

motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la 

parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux 

orateurs pour et deux orateurs contre. Si la motion de division est 

acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement adoptées sont 

mises aux voix en bloc» Si toutes les parties du dispositif d'une propo

sition ou d'un amendement ont été repoussées, la proposition ou l'amende

ment est considéré comme repoussé dans son ensemble»

"^Article basé sur l'Article 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
générale des Nations Unies



Article 59

Cet Article, tel que proposé par le Conseil Exécutif à sa 

treizième session, s‘insère entre l’Article 55 et l’Article (5*0 56_7*

Article (66) 69

L ’Assemblée de la Santé vote, normalement, à main levée, à moins 

qu’un délégué ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, 

dans l ’ordre alphabétique des noms des Membres. Le nom du Membre qui vote 

le premier est choisi par tirage au sort.

Article (8*+) 88 

^"Supprimer le paragraphe e)_J7.

Article (8*f) 88 bis-*- 

Aucune proposition tendant à réexaminer la répartition des con

tributions présentement en vigueur entre les Membres et les Membres asso

ciés n ’est inscrite à l ’ordre du jour si elle n ’a été communiquée aux Mem

bres et Membres associés quatre-vingt-dix jours au moins avant la date ' 

fixée pour l ’ouverture de la session, à moins que le Conseil Exécutif 

n ’ait déjà recommandé un tel examen.

II. La Sous-Commission a estimé devoir donner, à propos de certains 

articles, une interprétation juridique.

L ’interprétation donnée figure ci-après :

a ) Article И0) 31 - La participation des membres de délégations 

prévue à l'Article (30) 31 est limitée à celles des délégations 

dont aucun de leurs membres ne fait partie du Bureau de l’Assemfcüœ.

■^Article basé sur l’Article 2*+ du Règlement intérieur 
de l’Assemblée générale des Nations Unies
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b) Article (56) 58 - L ’expression ’’clôture du debat” qui 

figure dans le texte de cet Article doit être compris comme 

concernant la fin de la discussion générale sur une question 

sous examen. Si une ou plusieurs propositions, accompagnées 

ou non d ’amendements, ont été introduites avant laditê clôture, 

la discussion ne peut se poursuivre que sur les textes déjà 

introduits, et l ’Assemblée dç la Santé, eu H u n e  de seiuaatyli- 

visions, est ensuite appelée à voter sur la ou les propositions 

pendantes.

c) Nouvel Article (67) 70 - La décision que doit prendre 

l ’Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le vote 

a lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise q u’à main 

levée; si l ’Assemblée a ainsi décidé de voter sur une question 

donnée au scrutin secret, aucun autre mode de scrutin (à main 

levée ou par appel nominal) ne peut être demandé ou ordonné.

III. La Sous-Commission a également étudié la procédure relative 

aux amendements à la Constitution. Elle a décidé d ’adopter le 

texte de l ’article supplémentaire tel que proposé par le Directeur 

général à la page b du document АЗ/АР!!/!, en y apportant une 

adjonction. Cette adjonction consiste dans l ’insertion, dans le 

corps de l ’article proposé, de la disposition suivante * ’’toute 

modification aux textes visés par l ’Article (108) 111 qui respecte 

l ’intention desdits textes”.



Cette adjonction a été approuvée par six voix contre cinq 

et quatre abstention.

Le texte de l'article à insérer comme Article (108) 111 bis 

’a la teneur suivante :

"L’Assemblée de la Santé peut, sans qu’il soit 

nécessaire d'en 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 à 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 modification 

sont réputées irrecevables, à moins que l'Assemblée 

de la Santé, à la majorité-des deux-tiers, n'en décide 

autrement."

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

texte étaient d'avis que l'examen et l'adoption de toute modifica

tion de fond qui respecterait l'intention ayant déterminé l'amende

ment, constituait une interprétation raisonnable de l ’Article 73 

de la Constituion; l'objet, en effet, de la révision qu’il con

tient est de donner, en temps utile, connaissance des amendements 

proposés aux Membres de l'Organisation.
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IV. La Sous-Commission a en conséquence décidé de proposer 

à la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques l'adoption de la résolution suivante :

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Adopte le Règlement intérieur amendé de l'Assemblée 

de la Santé dans les termes proposés par le Conseil 

Exécutif lors de sa treizième session et amendés lors 

de sa quinzième session sous réserve des adjonctions 

et amendements suivants :

(Faire figurer ici les adjonctions et les amendements 
reproduits au paragraphe I. de la partie B. de ce rapport)

INVITE le Directeur général à établir une version en 

langue espagnole dudit Règlement intérieur amendé pour être 

soumise à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé et 

adoptée par celle-ci."


