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1. ELECTION DES MEMBRES Du BUREAU 

M. ZARB, Chef du Service juridique, (Secrétaire), parlant au nom du 

Directeur général, déclare ouverte la première séance de la Sous -Commission juri- 

dique qui a été instituée par la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques, lors de sa première séance. Cette Commission s'est, en effet, 

ralliée à la suggestion du délégué de l'Union Sud -Africaine, tendant h ce que, 

comme par le passé, toute délégation qui le désirerait soit libre de prendre part 

aux délibérations de la Sous -Commission, La Sous -Commission est donc accessible 

á toutes les délégations qui voudraient assister à;ses travaux. La liste des délé- 

gations présentes sera étab ie et communiquée aux membres de la Sous -Commission. 

Dans l'intervalle, la Sous -Commission pourrait commencer par désigner et nommer 

son Président. 

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) propose M. Marquet (Monaco).. 

Le Dr L. BERNARD (France) et le Dr VANNUGLI (Italie) appuient cette 

proposition. 

En l'absence d'autres candidatures, M. Marquet est élu á l'unanimité. 

M. MARQUET prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie la Sous -Commission de l'honneur qu'elle a conféré 

á son pays et á la corporation des juristes en l'appelant à présider ses débats. 

Il espère.qu'аvéс l'aide des membres de la Sous -Commission et du Sвerétariat, i] 

sera en mesure de s'acquitter comme i1 convient de la tache qui lui incombe. 
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La Sous- Commission doit maintenant élire un Vice- Président et un Rappor- 

teur. Le Président demande aux membres de la Sous -Commission de faire des propo- 

sitions pour la vice- présidence. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis д'Amérique) propose М. Kalugalle (Ceylan). 

Le Dr JAFAR (Pakistan) et le Dr EL WAKIL (Egypte) appuient cette proposition. 

En l'absence d'autres candidatures, le délégué de Ceylan est élu à l'unа- • nimité Vice- Président. 

• 

Le PRESIDENT invite alors les membres à formuler des propositions pour 

les fonctions de Rapporteur. 

M. GFERA гS (Belgique) propose M. Dupont-Willemin (Guatemala). 

Le Dr JAFAR (Pakistan) et M. LIVFRAN (Israël) appuient cette proposition. 

En l'absence d'autres candidatures, M. Dupont-Willemin est élu Rapporteur 

á l'unanimité. 

A la demande, du PRESIDENT, le SECRETАIRE donne lecture de la liste des 

délégations représentées á la séance. Ce sont celles des pays suivants : 

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Cambodge, Canada, Ceylan, 

Chine, Danemark, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Guatemala, 

Irlande, Israël, Italie, Japon, Monaco, Norvége, Nouvelle -Zélande, Pakistan, 

Pays -Bas, Pérou, Pologne, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Suisse, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Union Sud- Africaine 

et Yougoslavie. 
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M. К1АNАС ЕТ (Arabie Saoudite) demande si la composition de la Sous-Commis - 

sion est limitée aux représentants des pays figurant sur la liste dont il vient d'étre 

donné lecture. 

Le PRESIDENТ rappelle que la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques a décidé que la Sous -Commission serait ouverte à toute déléga- 

tion qui désirerait participer á ses débats. 

I1 donne lecture de l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le Journal de • 
l'Assemьlée. Il demande au Secrétaire quelles sont les questions qui seront abordées 

sous la rubrique "autres questions ". 

Le SECREТAIRE indique que ce point a été inscrit à l'ordre du jour dans le 

cas oú une question serait renvoyée, pour avis juridique, á la sous-Commission par 

d'autres commissions. A la présente séance, il n'y a pas "d'autres questions" á 

examiner. 

En l'absence d'autres observations, l'ordre du jour est adopté. 

Le PRESIDENT rappelle á la Sous -Commission qu'elle n'a à connattre que 

des aspects juridiques et constitutionnels des questions qui lui sont renvoyées 

et que sa compétence ne s'étend pas á l'examen de ces questions à tout autre point 

de vue. 
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2•1 AмEг�Er�Nт$ AU REEMENT INTERIEUR DE L'ÁSSEMBLEE MONDIALE DE LA sANTE : Point 7.б 

de l�ordre du•jour (documents Al0/AFL/2 et A10/AFZ'/2 Add. 1) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter la question. 

Le SECRÉTAIRE attire l'attention sur le document А10 /AFL /2 dans lequel cer- 

tains articles du Règlement intérieur sont soumis á l'examen de la Sous -Commission. 

Dans le paragraphe 1 de la résolution EB19.R7�', le Conseil exécutif a recom- • mandé á l'Assemblée de la Santé de modifier l'article 111 du Règlement intérieur de 
l'Assemb ée qui concerne la procédure à. suivre; en. matière- d'•admissn, dans l' Organisa- 

taon mondiale de la Santé, des Membrés associés. 

La Sous -Commission constatera que, dans le paragraphe 2 de la méme résolution, 

le Соnsеi exécutif n'a suggéré expressément aucun amendement aux articles 92 et 99 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé... Si :le Conseil a pris ce-parti, c'est 

en raison de là proposition qui avait été présentée par Sir John Charles, membre du 

Conseil exécutif désigné par le Royaume-Ut". de rande- Вretagné•ét d'Irlande du Nord, 

et que la Sous.:Commission trouvera annexée sous la rubrique "ЕН19 /18 /Add. 1" au docu- 

ment dont elle est saisie. 

En trоisiéme lieu, le document Rl0 /AFL /2 Add.l conéerñe l'article 12 du Reg1e- 

ment intérieur de l'AssemЫée de la Santé pour lequel le Directeur général a proposé 

une nouvelle rédàetion qui, à son avis,• rend la situation plus claire. 
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Article 111 

Le PRESIDENT propose à la Sous. -Commission de commencer par l'examen de 

l'article 111. Le texte actuel de cet article figure h la page 120 des Documents 

fondamentaux. Le texte proposé dans la résolution ЕВ19.R74 du Conseil exécutif 

est ainsi libellé : 

"L'approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d'admission 

en qualité de Membre associé présentée par un Membre ou par toute autre auto- 

rité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales d'un 

territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire ou groupe de 

territoires, est transmise immédiatement au Membre ou à toute autre autorité 

qui a présenté une telle demande. Ce Membre ou cette autorité notifie я l'Orga- 

nisation l'acceptation, au nom du Membre associé, de la qualité de Membre asso- 

cié. Le territoire ou groupe de territoires intéressé devient Membre associé 

à la date я laquelle cette notification est faite." 

M. LIVERAN (Israël) demande des explications au sujet de l'une des modifi- 

cations. La dernière phrase du texte proposée par le Conseil exécutif prévoit que le 

territoire intéressé devient Membre associé à la date á laquelle la notificai.ion 

est faite. Le texte actuel de l'article 111 exige une notification par écrit. Selon 

la nouvelle version, i1 semble que la notification puisse étre verbale ou écrite. 

Si elle est verbale, il n'y a aucun doute quant à la date è laquelle le territoire 

devient Membre associé, mais, si elle est faite par écrit, M. Liveran se demande 

quelle sera la situation si la lettre ne parvient h l'Organisation qu'au bout d'un 

certain temps. Dans la nouvelle rédaction, la date pertinente semble étre celle h 

laquelle la lettre a été écrite et non celle de sa réception au Siège de l'Organisa 

tin. L'Organisation pourrait donc posséder depuis quelque temps un nouveau Membre 

associé sans en avoir connaissance; or, cette situation risque de présenter des incon- 

vénients. M. Liveran demande si l'on a voulu éviter ainsi les notifications écrites 

et il désirerait également savoir ce qu'il adviendrait si une notification verbale 

était faite en dehors du Siège. 
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Le SECRE л RE explique que le principal objet de ls, modification suggé- 

rée est d'homologuer la pratique suivie. Chaque fois qu'un nouveau membre asso- 

cié a été proposé l'1,ssеmbléе aux fins d'admission, il était présвnt, la délé- 

gation du pays qui patronnait cette admission était Égгlement présente et leurs 

représentants ont fait verbalement les déclarations solennelles nécessaires devant 

l'Assemblée de la Santé en séance plénière. Ce qu'on a voulu c'est simplement 

homologuer cette pratique et assurer que les déclarations soient faites à l'ensem- 

ble de l'Organisation mondiale de la Santé et non pas au Directeur général.seulеment. 

ii. LIVERI& (Israël) est d'avis que, si l'objet réel de l'amendement 

est seulement de permettre une notification autrement que prr écrit, on pour- 

rait se dispenser de remplacer la formule : "à la dite de réception de cette 

notification" qui figure dan s le texte initial par le membre de phrase : "á la 

date à laquelle cette notification est faite." 

i. GEERIERTS (Belgique) se demande s'il est vraiment nécessaire de 

changer le dernier mot du texte proposé par le Conseil exécutif. Quelle que 

puisse etre la date effective de l'admission du Membre, il est certain que, avant 

cette date, 111issemb ée mondiale de la Santé se sera mise d'accord pour accepter 

cette admission. Le reste est une formalité qui doit étre remplie aussi rapi- 

dement que possible. En conséquence, la délégation belge propose de ne •oas 

modifier le texte dont est saisie la Sous -Commission. 
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Le PRIDENТ demande si les i embres ont d'autres observations à pré- 

senter. En l'absence d'autres observations, il demande au Secrétaire d'essayer de 

faire la synthèse des deux propositions. Il croit que, dans l'une et l'autre, 

c'est des parties intéressées qui est la chose importante. 

Le SECREТkIRE déclare que, pour pouvoir prendre une décision défini- 

tive sur la question de savoir si la qualité de Menbre associé est acquise dès 

que la notification est faite ou à la date de réception de celle -ci, la Sous - 

Commission voudra peut -etre se' reporter aux divers articles du Règlement inté- 

rieur qui traitent de la procédure relative à l'admission des Мembres et des 

Мembres associés. L'article 112 du Règlement intérieur indique les responsa- 

bilités qui incombent au Membre associé ainsi qu'au :embre qui patronne l'admis- 

sion en ce qui concerne l'application des articles 66 à 68 de la Constitution. 

En conséquence, la question de l'appartenance et de la date à partir de laquelle 

cette appartenance devient effective, se rattache à celle de la date à laquelle 

ces diverses responsabilités sont авsuпées. Le point que la Sous -Commission est 

appelée à régler est celui de savoir si cette date est celle à laquelle la noti- 

fication est faite ou celle à laquelle elle est officiellement reçue. 

• BOTHL (Union Sud -Africaine) se réfère à l article 110 du Règlement 

intérieur, concernant l'admission des иагiьres, qui contient la clause suivante ; 

"L'Etat intéressé peut alors, conformément à l'article 79 de la Consti- 
tution, déposer entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution et acquiert la qualité 
de 4еibre à partir de la dàte dudit dépSt ". 
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Il suggère que la Sous -Commission devrait appliquer aux Membres 

associés la m€mе procédure qu'aux Membres et, en conséquence, fixer la date de 

réception comme étяnt la date à laquelle commence l'appartenance. 

Le PRESIDENT observe que lа Sous -Commission est saisie de deux propo- 

sitions présentant entre elles certaines analogies; selon Tune, 

l'appartenance commence á partir de la date à laquelle la notification est 

faite et, selon l'autre, l'appartenance commence à partir de la date à laquelle 

la notification est revue. 

M. GEERI.ERTS (Belgique) déclare qu'il résulte d'un examen approfondi 

de la Constitution, considérée dans son esprit, que celle -ci a estimé devoir 

faire une distinction fondamentale entre ce que l'on appelle des Etats et ce que 

l'on dénomme des territoires non autonomes. En ce qui concerne les Etats, le 

fait d'exiger le dépSt d'un instrument officiel est conforme aux règles qui 

régissent la reconnaissance, en droit internatioг,l public, d'un Etat. De m e, 

dans le Règlement intérieur de l''ssemblée de la Santé; une distinction a été faite 

entre les Etats et les territoires non autonomes. Cette distinction est abso- 

lument normale car la responsabilité de l'acceptation' de certains principes, pour 

le compte d'un Membre associé, incombe à 1'Etat qui patronne et non au territoire 

qui n'a pas la responsabilité de ses relations internationales. Dans. ces condi- 

tions, la délégation belge estime qu'il suffirait de tenir compte de l'acceptation 

préalable de ces principes par l'Etаt qui patronne et que, dès lors, l'acceptation 

verbale des principes par et devant l'лssemblée mondiale de lа Santé constitue le 

point essentiel; ce qui peut être fait ultériеuraтent par écrit n'est qu'une simple 
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formalité. La délégation belge estime donc que la proposition dont est saisie 

la Sous -Commission répond pleinement à ces conditions, tant au point de vue 

pratique qu'au point de vue juridique. 

Le Dr VINNUGLI (Italie) ne voudrait pas interrompre ce raisonnement 

juridique si *pénétrant. Il tient simplement à attirer l'attention sur la version 

française qui utilise le mot "accompli" au lieu des mots "est faite ". Il demande 

si les deux expressions ont le marne sens. 

Le SEСREТAIRE répond que l'expression "la date à laquelle la notifi- 

cation parvient à destination" correspond de plus près au membre de phrase anglais 

"the date on which the notice is received ". 

Le Dr V.'NNUGLI (Italie) remarque que, dans ce cas, si l'on choisit la 

date à laquelle la notification d'acceptation est reçue par l'Assemb1ée, on 

sauvegarde l'idée essentielle. Dans la pratique, ces différents faits se produi- 

sent tous en mame temps. C'est pourquoi la délégation italienne préférerait voir 

voir conserver le mat "réception ". 

м. LIVERLN (Israël) se réfère à la distinction qui est établie par la 

Constitution entre les ilembres et les Membres associés et dont le délégué de la 

Belgique a fait mention. Les règles qui contiennent cette distinction prévoient 

également que, lorsque l'appartenance prend effet, il ne doit pas y avoir, de 

différence, dans la nature de cette appartenance, entre les Membres proprement dits 

et les Membres associés. En conséquence, si l'objet de la nouvelle rédaction propo- 

sée est uniquement d'ordre pratique et si l'on n'a pas voulu modifier la qualité 

de l'appartenance, la modification de rédaction doit atrе limitée au strict 
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minimum. La délégation d'Israël ne désire pas changer le sens de la proposition 

soumise par le Conseil exécutif, mais elle a voulu souligner une difficulté qui 

pourrait se présenter. 

Le РRESIDENT rappelle que les compétences de lа Sous -Commission juridique 

qu'il a définies au début de la séance offrent certaines garanties contre toute 

modification de fond. Il pense que la Sous -Commission pourrait maintenant passer 

au vote. Le vote portera tout d'abord sur la proposition de la délégation 

d'Israël tendant à remplacer la formule "à la date à laquelle cette notifi- 

cation est faite" par le membre de phrase "à la date de réception de cette noti- 

fication" dans la dernière phrase du texte proposé pour l'article 111. 

Décision : L'amendement proposé par la délégation d'Israël est adopté 
par 21 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet d'article tel qu'il a été 

amendé . 

Décision : Le paragraphe, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité. 

Articles 92 et 99 (Document Аl0 /. "FL /2 et son annexe ЕВ19 /1g et ЕВ19/18 лdd.1) 

Le PRESIDENT invite lа Sous -Commission à examiner les amendements qu'il 

est proposé d'apporter aux articles 92 et 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Il donne lecture de l'article 25 de, la Constitution qui se rapporte à cette question. 

La Sous- Coвmission notera que particle 25 de la Constitution contient 

une clause de caractère purement transitoire, relative à lа première session de 

1 Assemblée de la Santé. 
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Le SEСREТAIRE appelle l'attention de 1a.Souз- Commission sur l'Annexe 

du document A10 /f,FL /2, dont la première partie (document ЕВ19 /lg) indique la 

situation telle qu'elle a été présentée pax le Directeur général devant le Conseil 

exécutif lors de sa dix -neuvième session, et dont la seconde partie montre la 

situation telle qu'elle a été exposée par Sir John Charles, membre du Conseil 

désigné par le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le PRESIDENТ pense, que la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord désirera peut -être présenter son point de vue à la Sous - 

Commission. 

м; Рf_ТERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare que le point de vue de sa délégation peut être exposé en peu de mots. La 

Constitution stipule que les membres du Conseil exécutif sont élus pour trois ans 

exactement, mais, s'ils Étaient adoptés, les amendements que le. Directeur général 

propose d'apporter aux articles 92 et 99 et dont la Sous -Commission est saisie, 

pourraient avoir comme effet de prolonger le mandat de ces membres au delà de 

trois ans. Cette proposition, dans son essence, ne serait peut -être pas dans 

intérêt pratique et, si l'on avait l'intention de lui donner effet en amendant la 

Constitútion;'la délégation du Royaume -Uni n'aurait pas d'observations à présenter 

à ce sujet. Нais la proposition dont est saisie la Sous -Commission tend à obtenir 

9e résultat en 2anendant le Règl avent intérieur. 

I.. Paterson rappelle que la Neuvième лsSеmbléе mondiale de la Santé a 

été saisie d'une proposition analogue et qu'elle a décidé que l'on ne pouvait pas 

modifier la Constitution par le moyen du Règle ent intérieur. 
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M. GEERAERTS (Belgique) rappelle à la Sous -Commission que l'article 75 

de la Constitution autorise l'Assemblée mondiale de la Santé à interpréter ou à 

appliquer la Constitution et que le Règlement intérieur de l'Assemblée a été établi 

en vertu de la Constitution. Le Règlement intérieur est, ©n quelque sorte, la loi 

interprétative et la loi d'application des principes constitutionnels, La délégation 

belge estime, par conséquent, qu'il est loisible à l'Assemblée de lа Santé de se 

servir du Règlement intérieur pour donner effet à certaines dispositions de la 

Constitution, La proposition du Directeur général offre une solution pratique et 

juridiquement fondée. La délégation belge ne pense pas que lа note de Sir John 

Charles oontienne unе solution plus satisfaisante que celle quo propose le 

Directeur général. Dans cette note de Sir John Charles, le raisonnement repose sur 

l'hypothèse que le terme "an" signifie douze mois, jour pour jour. Il est admis, 

dans cette note, que la nouvelle rédaction qui y est proposée nlemptscherai t pas 

qu'il se produise une légère solution de continuité dans lа composition du Conseil, 

mais il y est dit que, dans des circonstances normales, cotte légère solution de 

сontinuité ne susciterait pas de difficultés pratiques et qze si, dans un cas 

particulier, des difficultés paraissaient devoir surgir, la date de l'élection 

pourrait, sans aucun doute, dtre fixée en conséquence. 

Toutefois, si l� élection avait lieu par exemple le 15 mai 1960, le mandat 

des membres élus expirerait le 14 mai, trois ans plus tard. Si, ladite minée, les 

élections avaient lieu le 25 mai, le Conseil exécutif ne compterait, pende t onze 

jours, q,ue douze membres, ce qui serait incompatible avec lа Constitution. 
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Dans le langage de tous les jours "un an" s'entend d'une période de 

douze mois et, dans la pratique, le fait ne suscite aucune difficulté. Par contre, 

dans la Constitution ce mot doit s'entendre do l'intervalle qui s'écoule entre une 

session annuelle et la suivante. Il ne correspond pas nécessairement â une période 

de douze mois, jour pour jour. Il est certain que la'Constitution n'a pas visé à 

créer un vide quelconque dans la période comprise entro deux sessibns annuelles. 

C'est pour ces raisons que la délégation belge estime que la proposition 

du Directeur_ général est rationnelle et fondée aussi bien en fait qu'en droit. 

Le Dr BERNARD (France) s'associe aux arguments que le délégué de la 

Belgique vient de pгésentоr et estime, lui aussi, qu'il ne faut pas attacher au 

terme "an" une signification aussi stricto que celle qui est suggérée par la 

délégation du Royaume -Uni. L'article 15 de la Constitution laisse une certaine 

latitude dans le choix de la date de la session annuelle de l'Assemblée, de sorte 

que deux АssemЫées successives peuvent 8tre séparées par un intervalle plus long 

ou plus court qu'une année. Ce qui importe, c'est d'éviter toute solution de 

continuité dans la composition du Conseil. 

Il ne faut pas ;ion plus perdre de vue que los représentants du Conseil 

exécutif l'Assemblée doivent avoir qualité pour s'acquitter de cette finition 

jusqu'à la fin de l'Assemblée, de sorte que le mandat du pays qui les désigne ne 

doit 'pis expirer avant ' cetto date. 
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Compte tenu de ces considérations, la délégation française estime que 

les propositions du Directeur général sont les plus satisfaisantes et devraion' 

étre adoptées. 

Le SECRETAIRE signale que, aux termes de l'article 16 de la Constitution, 

le Président et les autres membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé demeurent 

en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. On pourrait, dans le cas 

présent, adopter un système analogues 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) regrette do ne pas pouvoir se 

rallier entièrement aux propositions du Directeur général et estime que l'obser- 

vation que vient de formuler le Secrétaire est de nature à. renforcer ses objections. 

Il croit que l'article 25 de la Constitution, qui est tout à fait clair, se réfère 

á uno année civile. Par conséquent, si, pour une raison quelconque, les élections 

mont pas eu lieu dans les limites de l'année civile, il y aura inévitablement 

uno solution de continuité dans la composition du Conseil. 

Le SECREТAIRE fait observer que, aux termes de l'article 17 de la 

Constitution, l'Assemblée do la Santé adopte son propre Règlement intérieur et 

qu'elle le fait à la lumière de sa propre interprétation, stricte ou large, de lа 

Constitution. 

1 existe, dans d'autres institutions spécialisées, diverses règles qui 

preltеnt à des divergences d'interprétation. L'Organisation internationale du Travail 

et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, ont 

adoptó, en ce qui concerne la durée du mandat de leurs organes directeurs, un 

système analоguв à celui que propose maintenа t le Directeur général. En revanche, 

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture a adopté une date fixe pour 

l'élection des membres de eon Conseil. 
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La Sous -Commission ne doit pas non plus oublier que, pour quo le Conseil 

puisse s'acquitter des fonctions prévues à l'article 28 (i) de la Constitution, 

en cas d'événements exigeant une action immédiate, il est de toute nécessité qu'il 

soit pleinement constitué en tout temps et qu'il n'y ait pas d'intervalle au cours 

duquel sa composition soit incomplete. 

1. CHIBA (Japon) demande pourquoi Sir John Charles a proposé que les 

membres sortants demeurent en fonctions jusqu'à la dato de e1Qture de l'Assembléв. 

Le РRESIDENТ répond qu'il s'est posa lui -т mо la question, dtautant plus 

que les nouveaux membres n'assument leurs fonctions qu►h la premiêre réunion du 

Conseil qui suit l'Assemblóa. Il est nécessaire d'établir une distinction entre 

'élection et l'exercice des fonctions conférées par cette élection. 

Le SЕСREТлIRE précise quo les propositions du Directeur général tiennent 

compte du fait qu'il faut prévoir le laps do temps nécessaire pour qu© l'on puisse 

informer los Etats qu'ils sont habilités á désigner un membre, pour que ces Etats 

désignent ledit membre et pour que les personnes ainsi désignées puissent se rendre 

dans la ville où se tient la session du Conseil. 

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

declare que, pour des raisons pratiques, il serait opportun quo l'on puisse appliquer 

aux membres du Conseil la m8me disposition que celle qui figure dans 'Article 16 

de la Constitution; toutefois, il no serait pas d'avis que l'On obtienne ce rбsultat 

en empruntant le raccourci qui consisterait à amender lo Règlement intбrieur. Il 

serait сl1uхiе meilleure méthode d'amender la Constitution o11о -'m mе, 
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande quelle est la pratique 

suivie à l'Organisation des Nations Unies, oû, d'après ce qu'il croit savoir, la 

composition de certaines commissions est valable d'une certaine date à une autre+ 

On pourrait peut -être adopter dans le cas présent, un arrangement analogue, sous 

réserve que les membres sortant nI assisteraient pas aux réunions du Conseil convo- 

quées pendant l'Assemblée au cours de laquelle leurs successeurs ont déjà été élus. 

М. GEERAP.ТS (Belgique) estime qu'aucune règle constitutionnelle ne doit 

étre interprétée de tзlle manière qu elle constitue un obstacle au développement 

normal de l'Organisation et que, dans la pratique, une interprétation littérale du 

mot "an" soulèverait certainement des difficultés. Une constitution énonce cer- 

tains principes fondamentaux et ne prescrit pas de'régles de procédure d'une rigi- 

dité absolue, sinon, elle serait un instrument de mort, au lieu d'étre un instru- 

ment de vie. Il s'agit de trouver une solution qui permette la continuité du 

fonctionnement d'un organe essentiel et M. Geeraerts estime qu'il faut donner au 

mot "ant' le sens d'une période couvrant l'intervalle compris entre deux sessions 

de l'Assemblée. Si des questions de détail de cette nature d vrLi :nt Ctre rtiL;16es 

par des amendements à la Constitution, de longs délais seraient inévitables. En 

conséquence, après avoir étudié attentivement les divers arguments qui ont été 

présentés, M. Geeraerts maintient son point de vue initial et ne craint pas d'af- 

firmer que l'on ne violera pas l'esprit des dispositions constitutionnelles visant 

à еmpécher toute extension arbitraire du mandat des membres du Conseil au delà de 

trois années si on donne à ces dispositions l'interprétaon libérale dont il s'est 

fait le défenseur. 
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Selon N. PATERSОN ( Royaume -Uni de_Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), 

la suggestion de Sir John Charles tendant à supprimer l'article 99 et à amender 

le paragraphe 2 de l'article 92 offrirait une solution provisoire jusqu'à ce que 

la Constitution ait pu ttre amendée. 

М. POOLE (Pays -Bas) propose d'amender le paragraphe 2 de l'article 92 

et de lui donner la teneur suivante : 

"Aux fins de particle 25 de la Constitution, la période pour laquelle les 
membres sont élus va du jour de leur -election jusqu'au jour où ils sont 
remplacés." 

М, GEERAEiRTS (Belgique) ne croit pas que la proposition ncerlandaise 

offre .une solution satisfaisante. 

и. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) approuve une grande partie des 

observations qui ont été formulées au sujet de la nécessité d'interpréter la 

Constitution avec souplesse et de rechercher une solution pratique; mais, bien 

щ e l'Assemb ée ait adopté son propre règlement intérieur, elle doit agir selon 

le sens des termes qu'emploie la Constitution, corme cela a été le cas lorsque 

les a rticles relatifs aux votes en commission ont été amend's en dépit des hési- 

tations de certaines délégations. 

Pour ces raisons, М. Calderwood estime difficile de se rallier à l'inter- 

prétation dont s'inspirent les propositions du Directeur général ou d'appuyer le 

texte suggéré par le délégué des Pays -Bas. Les propositions de Sir John Charles 

ne lui paraissent pas entièrement satisfaisantes, mais elles so/.t p référ&ble° 

deux autres. 
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и. CHIBA (Japon) pense que, si la Sous- Commission décidait de se rallier 

l'interprctation libérale préconisée par le délégué de la Belgique au lieu de 

s'en tenir à l'attitude rigidement constitutionnelle de la délégation du Royaume-цni, 

il resterait encore à choisir entre la proposition du Directeur général et celle 

de la délégation néerlandaiseo Il semble illogique de voir la délégation du 

Royaume -Uni présenter un amendement à l'article 92, étant donné l'affirmation de 

М. Paterson suivant laquelle la Constitution ne doit pas 3tre modifiée par la 

voie de changements dans le Règlement intérieur. Pour sa part, et comme la suppres 

sion de l'article 99 parait souhaitable de façon générale, М. Chiba propose de 

conserver le deuxième paragraphe de 1t article 92 car ce paragraphe définiit le 

terme ''an" e?x fins d1арpli.cation de l'article 25 de la Constitution. 

N. LIV RAN (Israël) déclara que si, de 1tavis général, l'article 99 

de7ait ét•re supprimé, il reste à décider comment sera choisi le moment auquel 

commence et prend fin le mandat de membre du Conseil. Le problème revient, en 

fait, à trouver une solution pratique en présence du double danger, soit d'une 

interprétation trop striote de la Constitution - ce qui., comme lia souligne: 1:; 

délégué da la Belgique, aurait un effet néfaste - soit, selon ie;s craintes exрri- 

méеs par le délégué du Royaume =Uni, d'une interprétation.trop souple, qui n'utili- 

serait pas la procédure dlamеndement prévue dans la Constitution. е le- шmе. 

Peut -ètre les deux délégations reconnaîtront- •elles que, pour sauvegarder la Cons- 

titution.. le mieux est d'introduire le moins de changements possiblо., 
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La proposition des Pays -Bas a le mérite de ne pas définir le terme "an" 

et d'éviter toute solution de continuité dans la composition du Conseil, en garan- 

tissant que le mandat des membres sortants ne prendra fin que le jour où ces membres 

seront remplacés. M. Liveran est donc en faveur de cette proposition, d'autant 

plus que rien n'empéche l'Assemblée de fixer une date ferme pour l'élection des 

membres du Conseil. 

M. GEERAERTS (Belgique) tient à préciser à l'intention du délégué du 

Japon, qu'il n'a formulé aucune proposition, mais qu'il s'est borné à exposer 

son point de vue. 

La Sous -Commission ne doit pas perdre de vue que les propositions du 

Directeur général ne comportent manifestement aucune violation de la Constitution 

et que, s'il les a approuvées, le Conseil exécutif a évidemment tenu compte de 

l'aspect constitutionnel de lа question. 

Le Dr BERNARD (France) estime que le Secrétaire a eu raison d'appeler 

l'attention de la Sous -Commission sur l'intervalle qui doit nécessairement s'écou- 

ler entre l'élection des Etats appelés à désigner un membre du Conseil et la 

désignation même de ces membres. La proposition néerlandaise n'apporte pas de 

solution car le mandat des nouveaux membres commenceiatácourir pendant la session 

de l'Assemblée, alors que ces membres n'auront guère eu le temps d'arriver pour 

venir siéger. Le Dr Bernard se déclare donc nettement en faveur des propositions 

du Directeur général qui sont analogues à celle de la délégation néerlandaise 

mais qui sont de nature à éviter les difficultés pratiques. 
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Le SECRETAIRE, répondant à la dernière intervention du délégué de la 

Belgique, précise que le Conseil n'a, en fait, exprimé aucun avis sur les propo- 

sitions du Directeur général et a décidé de les transmettre à l'Assemъlée, avec la 

note de Sir John Charles; en effet, le Conseil ne s'est pas jugé compétent pour 

donner une interprétatión de la Constitution, interprétation qui aurait été néces- 

saire pour lui permettre de choisir entre les deux propositions. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que si le Conseil ne s'est 

pas jugé en mesure de prendre une décision, c'est qu'il n'a pas été sans éprouver 

quelques doutes. 

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que, si le Conseil a transmis les 

propositions du Directeur général à l'Assemblée, c'est qu'il a estimé qu'elles 

ne donnaient pas lieu è. des objections d'ordre constitutionnel. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande quel serait l'effet pratique 

de l'amendement que Sir John Charles propose d'apporteг au deuxième paragraphe de 

l'article 92. Jusqu'ici, les nouveaux membres sont entrés en fonction le premier 

jour de la session du Conseil qui suit l'Assemъ1ée; en d'autres termes, les va- 

cances se produisent vers le 27 mai. Si tel est le cas, M. Botha ne voit aucune 

objection à maintenir l'article sous sa forme actuelle, car cela ne serait nul- 

lement incompatible avec la disposition prévoyant que la durée du mandat est de 

trois ans. 
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M, PAТERSON (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

confirme l'exactitude de l'observation de M. Botha. Suivant la proposition de 

Sir Johh Charles, la durée du mandat des membres du Conseil serait de trois апnéеs 

civiles à compter de la date A laquelle les membres seront entrés en fonction, 

c'est -à -dire le premier jour de la session d'été du Conseil. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) croit q''i1 serait souhaitable 

que la Sous -Commission dispose d'un peu plus de temps pour réfléchir aux propo- 

sitions dont elle est saisie et pour examiner le texte écrit de la proposition 

néerlandaise; le vote pourrait étre renvoyé à la prochaine séance. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) appuie cette suggestion. 

Décision : La suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique est adoptée. 

La science est levée á 17 heures. 


