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1. ELECTION DU PRESIDENT 

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire, ouvre la première 

séance de la Sous-Commission juridique au nom du Directeur général et demande des 

propositions pour le poste de Président. 

Sur la proposition de M. ERISSET (France), appuyé par M. de CONINCK (Bel-

gique), le Dr Vannugli (Italie) est élu Président par acclamations. 

Le Dr VANNUGLI prend la présidence et remercie les membres de la 

Sous-Commission de la confiance qu'ils lui ont faite en l'appelant à diriger 

les débats. 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT demande des propositions pour le poste de Vice-Président. 

Sur la proposition de M. KHANACHET (Arabie Saoudite), appuyé par 

M. BUU-KINH (Viet Nam), M. Boucher (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord) est élu Vice-Président par acclamations. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se 

déclare profondément touché de l'honneur que les membres de la Sous-Commission 

ont fait à son pays et à lui-même en l'élisant Vice-Président. 



Le PRESIDENT demande des propositions sur le poste de Rapporteur. 

Sur la proposition du Dr TCHOUNGUI (Cameroun), appuyé par M. de CONINCK 

(Belgique), Mo Soumah (Guinée) est élu Rapporteur par acclamations. 

M. ASUMDA (Ghana) remercie le délégué du Cameroun d'avoir proposé le 

délégué de la Guinée comme Rapporteur, Il est extrêmement heureux de l'élection 

de celui-ci. 

3- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Décision : L'ordre du jour de la Sous-Commission est adopté. 

4. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE ET ADOPTION DE DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES EN LIAISON AVEC L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point supplémentaire de l'ordre du jour (Recueil des résolutions 
et décisions., cinquième édition, page 235* résolution WHA12.43; 
document A13/AFL/12) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à exposer la question. 

Le SECRETAIRE rappelle que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté une résolution (WHA12.43) modifiant les articles 24 et 25 de la Consti-

tution en portant de 18 à 24 le nombre des membres du Conseil exécutif. Ces amen-

dements entreront en vigueur quand les deux tiers des Membres de l'Organisation les 

auront formellement acceptés conformément à la Constitution et aux- termes de 

la résolution WHA12.43. A l'heure actuelle, quarante-quatre Membres de l'Organisation 



les ont acceptés et comme l'Organisation compte au total 90 Etats, il ne manque 

donc plus que seize acceptations pour que les amendements puissent entrer en 

vigueur. En с nséquence, il convient de prévoir les mesures de procédure néces-

saires, y compris diverses dispositions transitoires, pour donner effet aux amen-

dements lorsqu'ils entreront en vigueur. Le Directeur général a préparé, pour 

le soumettre à l'examen de l'Assemblée, un projet de dispositions provisoires et 

d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (document A13/AFL/12, 

annexe). Ce document est divisé en deux parties : la première expose les mesures 

transitoires qui correspondent à deux hypothèses; la deuxième contient des pro-

positions d'amendements à apporter au Règlement intérieur actuel de l'Assemblée 

de la Santé pour l'adapter à l'entrée en vigueur des nouveaux articles 24 et 25 de 

la Constitution. 

Le PRESIDENT, en l'absence de toute remarque d'ordre général, invite les 

Membres de la Sous-Commission à examiner le projet de résolution contenu dans 

l'annexe A du document A13/AFL/12. 

Le SECRETAIRE explique que la première partie du projet de résolution 

prévoit des dispositions transitoires qui s'appliqueraient dans deux situations 

différentes : le paragraphe 1 se rapporte aux mesures qui s'appliqueraient lors 

de la première élection des Membres habilités à désigner une personne pour faire 



partie du Conseil exécutif qui siégera après l'entrée en vigueur des amendements 

aux articles 24 et 25 de la Constitution; le paragraphe 2 concerne les arrangements 

qui s'appliqueraient si les amendements entraient en vigueur au ccurs d'une session 

de l'Assemblée mondiale de la Santé après l'élection annuelle de six Membres 

habilités à désigner une personne pour faire partie du Conseil. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 

si le paragraphe 1 de la première partie du projet de résolution ne sera pas périmé 

avant d'être adopté, de sorte que ce sont les dispositions du paragraphe 2 qui 

joueraient. Est-il bien nécessaire de rédiger la résolution sous la forme 

proposée ? 

Le SECRETAIRE explique que les paragraphes 1 et 2 répondent à deux 

hypothèses distinctes et que ce serait une sage mesure de précaution de les 

conserver tous les deux. 

M. LIVERAN (Israël) fait observer que les dispositions transitoires 

prévues au paragraphe 2 semblent se fonder sur l'hypothèse générale que, si le 

nombre nécessaire d'acceptations des amendements aux articles 24 et 25 de la 

Constitution est atteint au cours d'une session de l'Assemblée de la Santé, il 

sera nécessaire de procéder, durant cette assemblée, à de nouvelles élections 

pour augmenter le nombre des Membres habilités à désigner une personne pour 



faire partie du Conseil, même si des élections ordinaires viennent déjà d'avoir 

lieu. Cette hypothèse est juridiquement admissible. Cependant, l'article 93 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé prévoit que la procédure en vue 

des élections au Conseil doit être engagée "au début de chaque session ordinaire 

de l'Assemblée de la Santé"; il n'a été proposé aucune modification de cet article 

et M. Liveran se demande si celui-ci, sous sa forme actuelle, peut être considéré 

comme s'appliquant à l'éventualité de secondes élections. Une difficulté pourrait 

d'ailleurs se produire si le nombre nécessaire d'acceptations n'était atteint que 

le dernier jour d'une session de l'Assemblée; il faudrait alors prolonger la 

session ou ajourner les élections Jusqu'à la session suivante. Bien que M. Liveran 

ne pense pas qu'il soit indispensable de prévoir une semblable difficulté au 

cours de l'Assemblée actuelle, il croit néanmoins que le problème devrait être 

envisagé. 

En outre, M. Liveran estime que, si le projet de résolution est adopté 

tel qu'il est présenté, les dispositions aussi bien transitoires que permanentes 

deviendront partie intégrante du Règlement intérieur; or, les dispositions tran-

sitoires seront sans objet aussitôt qu'elles auront été appliquées. Il serait 

donc préférable de l'incorporer dans le Règlement intérieur que des modifications 

permanentes. 

M. SAITO (Japon) demande s'il est exact que, le nombre des Membres 

de l'Organisation étant actuellement de 101, le nombre nécessaire d'acceptations 

pour l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

serait de £7>33 et non de 60. 
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Le SECRETAIRE répond au délégué d'Israël que les dispositions transi-

toires exposées dans la 1ère partie du projet de résolution ont été préparées pour 

être adoptées par l'Assemblée sous forme de résolution car, une fois appliquées, 

elles cesseront d'être utiles. Seuls les amendements au Règlement intérieur qui 

figurent dans la Ilème partie seraient incorporés au Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé dès le moment où les amendements aux articles 2b et 25 

de la Constitution seront entrés en vigueur. 

Répondant au délégué du Japon, le Secrétaire explique que l'Organisation 

compte seulement 90 Membres ayant le droit de vote,' les onze autres Membres sont 

des Membres associés qui, n'étant pas appelés à voter, ne peuvent être pris en 

considération pour le calcul de la majorité des deux tiers. 

M. LIVERAN (Israël), bien que satisfait par l'explication du Secrétaire, 

aimerait avoir l'assurance que, si les dispositions transitoires sont adoptées, 

elles n'entreront pas en conflit avec celles de l'actuel Règlement intérieur. Si 

les dispositions transitoires ne sont pas considérées comme des amendements au 

Règlement intérieur, l'Assemblée se trouvera en fait régie par deux séries d'ar-

ticles. Les articles 115 et 116 prévoient les deux seuls moyens qui permettent de 

s'écarter du Règlement intérieur tel qu'il existe. L'article 115 prévoit la suspension 

du Règlement. Il serait sans doute possible, du point de vue juridique, de ne pas 

interpréter les dispositions transitoires comme une suspension des dispositions 

actuelles du Règlement intérieur en attendant qu'elles soient remplacées par de 

nouvelles. D'autre part, il faudrait trouver, d'une manière ou d'une autre, le moyen 

de préciser que les dispositions transitoires visent le Règlement intérieur actuel. 



Dans le texte soumis à la Sous-Commission, il n'est fait mention ni de l'article 115 

ni de l'article 116. M. Liveran désire donc être certain que, si le texte est 

adopté sous la forme présentée, il ne pourra en résulter aucune possibilité de 

conflit, d'un point de vue formel et Juridique. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention du délégué d'Israël sur le texte amendé 

de l'article 25 de la Constitution (Recueil des Résolutions et décisions, 5ème édition 

page 2^6) qui énonce, en fait, une règle de procédure. Les dispositions transitoires 

prévues dans le projet de résolution traduisent simplement sous une forme pratique 

un texte juridique qui n'est pas encore en vigueur mais qui entrera en vigueur 

quand le nombre requis d'Etats Membres l'aura accepté. 

Répondant à une question de M. WYATT (Etats-Unis d'Amérique), le Secrétaire 

déclare qu'il est exact d'admettre que, si le nombre des Membres de l'Organisation 

augmente, le nombre des acceptations nécessaires devra également augmenter en 

proportion. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en 

reconnaissant qu'il n'est pas nécessaire d'apporter un amendement permanent à 

l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, estime pleinement 

valable l'observation faite par le délégué d'Israël quant à l'application des dis-

positions de cet article en liaison avec les mesures transitoires prévues au para-

graphe 2 de la partie I du projet de résolution. Il voudrait savoir comment cet 

article, dans son texte actuel, pourrait s'appliquer dans l'hypothèse envisagée au 

paragraphe 2 de la partie I. 
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Le SECRETAIRE explique qu'en pratique l'article 93 a été appliqué avec 

beaucoup de souplesse; c'est d'ordinaire quelque temps après l'élection du nouveau 

Président que l'on applique les dispositions de cet article et que débute la 

procédure pour l'élection des Membres habilités à désigner les personnes devant 

faire partie du Conseil. Compte tenu de cette souplesse, il est facile de voir 

comment la procédure relative à une élection supplémentaire pourrait être engagée 

par le Président une fois celui-ci informé que le nombre requis d'Etats Membres 

a accepté les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution; cette élection 

aurait lieu après que l'élection ordinaire serait déjà faite. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite de la discussion à la prochaine 

séance. 

La séance est levée à 15 h.30» 


