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AMENDEMENTS AU EEGLEMEKT ШГЕЕШШ DE 
L^ASSEMBLBE MONDIALE DE LA. SAHTE 

Le Directeur général a honneur d'appeler 1»attention du Conseil 

exécutif sur intérêt qu^il y aurait à amender^ d'une p a r t , les articles 92 et 

99 du Eàglement intérieur de l^Asseiriblée mondiale de la Santé； qui se rapportent 

au mandat des Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du 

Conseil exécutif, et^ d'autre part， l'article 111 qui concerne les Membres associés. 

Les raisons pour lesquelles i l conviendrait d»amender ces articles sont 

indiquées ci-dessous; les textes des amendements proposés y sont attachés. 

1 . Articles du ！Règlement intérieur qui se rapportent au mandat des Membre曰 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif 

Les articles 92 et 99 sont actuellement libellés comme suit : 

Article 9 2 . A chaque session ordinaire de Assemblée de la S a n t é ; les 

Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil 

sont élus conformément aux article 18 Ъ)； 2b et 25 de la Constitution. 

A u x fins de 1»article 25 de la Constitution^ le terme "an" désigne la 

période gui s J écoule entre une élection lors de la session annuelle ordinaire 

de Assemblée de la Santé et l'élection suivante par l'Assemblée de la Santé. 

Article Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil commence au jour d'ouverture de la première 

réunion du Conseil qui se tient après l'élection du Membre en question et 

prend fin à 1»expiration de la période pour laquelle ledit Membre a été élu. 
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L'article 25 de la Constitution auquel se réfère l'article 92 du 

Bèglement intérieur est libellé comme suit : 

Article Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééliglbles; 

cependant, en ce qui concerne les ifembres élus lors de la première session 

de ltAssemblée de la S a n t é , la durée du mandat de six de ces Membres sera 

d'une année et la durée du mandat de six autres Membres sera de deux ans； 

la sélection étant déterminée par tirage au sort. 

On notera que le deuxième paragraphe de l'article 92 définit le terme 

"an" (ou "année") qui figure dans la deuxième partie de l'article 25 de la Consti-

t u t i o n , Etant donné que cette deuxième partie de l'article 25 traite de mesures 

transitoires qui ont cessé éUêtre applicables 7 il semble désirable de modifier le 

deuxième paragraphe de article 92 de manière à y donner une définition de 

1»expression "trois ans" au lieu du terme " a n " . 

Quant à l'article 99， ses dispositions semblent contredire celles de la 

Constitution. E n vertu de la Constitution, chaque Ifenbre est élu pour une période 

de trois ans qui expire à la date de l'élection du Membre appelé à le remplacer. 

E n vertu de l'article 99 du Règlement intérieur, le "mandat" du Membre remplaçant 

commence seulement au jour d»ouverture de la première réunion du Conseil exécutif 

qui se tient après 1» élection de ce tfembre. E n vertu de cet article du Bèglement 

intérieur, l'élection d'un Membre ne prend pas effet tant <lue le Conseil exécutif 

ne se réunit p a s . Ceci peut créer u n doute quant à la date d'expiration de la 

période pour laquelle u n Meribre a été élu. I l se peut aussi qu'il se produise u n 

intervalle entre la date d'expiration de la période pour laquelle u n Membre a été 

élu et la date d'entrée en fonctions du Membre nouvellement élu» 

A f i n d'éviter l»une ou l^autre de ces difficultés, il est désirable de 

reconsidérer les articles susmentionnés du Bèglement intérieur et 4une solution 

appropriée pourrait consister en : 

1) la suppression de l'article 99 dans le Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé； 

2 ) la refonte du deuxième paragraphe de 1 丨article 92/ riui serait libellé 

comme suit 
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"Aux fins de l'article 25 cle la Constitution la période de trois 

années pour laquelle les Membres sont élus commence le jour de cloture 

de la session de l^Assemblée de la Santé au cours de laquelle ces Membres 

ont été élus et s‘achève le Jour de cloture de la session au cours de 

laquelle ils sont remplacés." 

2 . Article 111 concernant les Membres associés 

L'article 111 dispose actuellement que, après approbation par l'Assemblée 

de la Santé de toute demande d'admission en qualité de Membre associé, le î-îembre 

ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations inter-

nationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires doit notifier par écrit 

au Directeur général l'acceptation, au non du Membre associéд de la qualité du 

Membre associé. Jusqu'ici, la notification d'acceptation par le Membre ou l'auto-

rité compétente a pris la forme d«une déclaration verbale faite en séance plénière 

de l'Assemblée de la Santé. En vue de régulariser cette pratique, il conviendrait 

d'amender l'article 111 en lui donnant le libellé suivant 1 : 

"L«approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d»adraission 

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 iimediateinent au ifembre ou à toute autre auto-

rité qui a présenté une telle demande. Ce Membre ou cette autre autorité 

notifie au Directeur général Inacceptation /̂jpar écrit/y au nom du Membre as-

Bocié, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou groupe de territoires 

intéressé devient Membre associé à la date /àe réception de7à laquelle cette 

notification est faite " 

Le texte proposë suit le libellé actuel de l'article 111， si ce 

les passages entre crochets doivent être supprimés et que les passages 

doivent être ajoutés• 

n!est que 

soulignés 
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AMENDEMENTS A U EEGIEMEïïT 1МГЕЕШШ DE L»ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. S M T E 

Depuis la distribution du document EB19/l8， le Directeur général a reçu 

une note de Sir J o h n Charles (Membre du Conseil exécutif) au sujet de la proposi-

tion d»amendement des articles 92 et 99 du Règlement intérieur de l»Asseriblée qui 

figure dans le document susmentionné. E n conséquence } le Directeur général a l'hon-

neur de soumettre à examen des meribres du Conseil le texte de cette note : 

" I l m»est impossible d»appuyer la suggestion qui est faite dans le docu-

ment EBI9/18 au sujet âes articles 92 et 99， 

L'article 25 de la Constitution prévoit que les Membres sont élus pour 

trois ans. La Constitution n«ajoute aucun qualificatif à expression "trois 

ans" qui doit donc être interprétée dans sa signification habituelle. Par 

conséquent， tout Membre élu ¿ouit des droits accordés par article 2b pendant 

exactement trois ans. A i n s i , un mandat qui coimnence) par exemple } le ik mai 1956 

dure jusqu'au 13 mai 1959» Cette règle ne peut pas être modifiée par u n arti-

cle du Règlement intérieur• 

Comme la Constitution n'indique pas expressément la date à laquelle c o m e n -

cera la période de trois ans， il serait^ à шоп avis, légitime de préciser cette 

date dans le Règlement intérieur. E n libellant cet article, 011 devra tenir coûpte 

du fait qui i l ne saurait y avoir de chevauchement dans la composition du Conseil. 

On pourrait résoudre la difficulté en supprimant article 99 et en modifiant 

comme suit la rédaction du deuxième alinéa de 1»article 92 2 
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"La période pour laquelle les Membres sont élus commence à courir 

à la plus tardive des deux dates suivantes : la date de leur élection 

ou la date à laquelle les vacances correspondantes se sont produites/' 

Sans doute, cette disposition ne permettrait pas d'éviter toute solution 

de continuité^ par exemple si 1,élection n»avait lieu qu'un jour ou deux après 

l'expiration du mandat des Merribres s o r t a n t s . Toutefois } dans des circonstances 

normales； u n court intervalle de ce genre ne présenterait aucun inconvénient 

et si, dans u n cas particulier， des difficultés étaient envisagées, il serait 

facile de fixer la date de l'élection en conséquence. 1 1 


