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1. 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 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution WHAl2.43;
document A13 /AFL /12) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Sous- Commission à reprendre l'examen du projet

de résolution qui figure dans le document A13 /AFL/12.

M. BUU KINH (Viet -Nam) rappelle que deux problèmes différents ont été

abordés lors de la discussion antérieure : le premier concerne le nombre d'accep-

tations nécesseti;nes à l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25

de la Constitution; le deuxième est celui des projets d'amendement au Règlement

intérieur de l'Assemblée de la Santé.

L'admission de nouveaux Membres ne modifie pas le nombre des acceptations

qui doivent encore être obtenues. En effet, les Etats admis entre le moment où des

amendements à la Constitution sont adoptés et celui où ils entrent en vigueur sont

censés avoir accepté la Constitution sous sa forme amendée, même si les amendements

ne sont pàs'ericóre áppliqúés.'Il s'eñsuit qu'Une augmentation du nombre des Membres

de l'Organisation au cours de la période intermédiaire ne saurait modifier le

nombre des acceptations qu'il reste à obtenir, à savoir seize, ainsi que le Secré-

taire l'a expliqué lors de la première séance.

En ce qui concerne le deuxième problème, il faut que les amendements

au Règlement intérieur soient conformes à la Constitution qu'ils ont pour objet

de préciser ou d'interpréter. Une difficulté a surgi au sujet des dispositions

provisoires qu'il est proposé d'adopter pour répondre aux circonstances exception-

nelles qui se présenteraient si l'article 25 amendé de la Constitution entrait en

vigueur entre la date du renouvellement normal du Conseil et la clóture l'une

Assemblée de la Santé. Alors qu'aux termes de l'article 25 amendé de la Constitution,

les mandats des douze Membres à élire doivent être déterminés par tirage au sort,
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le paragraphe 2 du projet de résolution soumis à la Sous -Commission prévoit que

le tirage au sort se ferait parmi le groupe plus restreint de six nouveaux Membre

appelés à compléter l'effectif du Conseil. Constitutionnellement, la validité

de dette procédure peut être contestée et M. Buu Kinh espère que la Sous -Commission

sera en mesure de suggérer un moyen de mettre en harmonie les dispositions de la

Constitution et celles du Règlement intérieur.

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire, reprenant le premier

problème, annonce que, depuis la séance précédente de la Sous- Commission, le Népal

a déposé un instrument d'acceptation des amendements à la Constitution, ce qui

ramène à quinze le nombre des acceptations encore nécessaires. Il confirme que les

nouveaux Membres admis à 1'OMS depuis lladoption des amendements à la Constitution

ont été invités à accepter la Constitution sous sa forme amendée. En conséquence,

le nombre des acceptations nécessaires à l'entrée en vigueur des amendements est

calculé d'après l'effectif des Membres de l'Organisation à la date de 'adoption

des amendements et le nombre d'acceptations encore requis, à savoir quinze, n'est

donc pas modifié par les nouvelles admissions.

Répondant à une question posée par M. KHANACHET (Arabie Saoudite),

M. Zarb explique que les nouveaux Membres admis depuis la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé sont pris en considération dans le calcul de la majorité des deux tiers

mais, comme ils ont accepté la Constitution sous sa forme amendée, le nombre des

acceptations encore nécessaires à l'entrée en vigueur des amendements ne se

trouve pas modifié.
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En l'absence de toute autre observation, le PRESI?)ENT invite la

Sous -Commission à examiner si les dispositions du projet de résolution sont compa-

tibles avec l'article 25 amendé de la Constitution.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) se réfère aux dispositions transitoires

qui s'appliqueraient dans le cas où'les amendements à la Constitution entreraient

en vigueur durant l'Assemblée de la Santé et après l'élection ordinaire des

six Membres habilités à désigner une personne pour faire partie du Conseil.

L'objection soulevée par le délégué du Viet -Nam pourrait être écartée si l'Assem-

blée de la Santé incluait dans sa résolution une clause additionnelle prévoyant

que si elle devait, au cours de la même session, procéder à une deuxième élection

pour choisir encore six autres Membres, les dispositions de l'article 25 amendé

s'appliqueraient à la totalité des douze Membres élus au cours de ladite session.

Si une clause de cette nature n'était pas insérée, il serait nécessaire de reve-

nir sur la résolution par un vote pris à la majorité des deux tiers afin de per-

mettre l'application des dispositions de l'article 25 amendé de la Constitution

et d'opérer un tirage au sort entre les douze Membres.

Le SECRETAIRE estime que le problème est en réalité purement théorique

car le nombre nécessaire d'acceptations aura sans doute été atteint avant l'ou-

verture de la prochaine Assemblée de la Santé. En effet, d'après des nouvelles

récentes, plusieurs gouvernements viennent encore de déposer des instruments

d'acceptation; on attend simplement une confirmation officielle du Secrétaire

général des Nations Unies. De toute façon, le Secrétariat n'a pas manqué d'envisager
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l'éventualité à laquelle les délégations du Viet -Nam et de l'Arabie Saoudite ont

pensé et, en préparant les propositions soumises à la Sous -Commission, il s'est

inspiré du principe, constamment admis par les spécialistes du droit international

et consacré par la jurisprudence internationale que lorsque les dispositions d'un

accord international offrent des difficultés d'application ou d'interprétation,

l'objectif doit être de trouver une solution qui rende l'accord applicable dans

son ensemble. C'est dans cet esprit qu'entre les diverses solutions possibles la

plus simple et la plus pratique a été choisie.

Si le nombre nécessaire d'acceptations n'a pas été obtenu à l'ouverture

de la prochaine Assemblée de la Santé, la Constitution non amendée sera toujours

en vigueur et régira les élections au Conseil exécutif.Les Membres élus auront

alors un mandat normal de trois ans et ne sauraient être dépossédés de ce "droit

acquis" dans la suite de la session par l'application rétroactive du texte amendé

de la Constitution nouvellement entrée en vigueur. Ce sont ces considérations qui

ont conduit à proposer les dispositions transitoires dont la Sous -Commission

est saisie.

Le Secrétaire insiste à nouveau sur l'improbabilité de leur application.

M. de CONINCK (Belgique) se déclare pleinement satisfait des explica-

tions du Secrétaire. Il est fort invraisemblable en effet que les dispositions

dont on discute aient jamais à être appliquées; si tel devait néanmoins être le cas,

il ne serait que juste de déterminer par tirage au sort la durée du mandat des

Membres choisis lors de la deuxième série d'élections - non lors de la première.

Une procédure analogue a été adoptée sans difficulté lors des toutes premières

élections au Conseil.
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Le Dr RERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) demande pourquoi

le paragraphe 1 1) du projet de résolution prévoit de déterminer par tirage au

sort la durée du mandat de la totalité des douze Membres choisis lors de la pre-

mière élection qui aura lieu après l'entrée en vigueur des amendements; à son

avis, le tirage au sort ne devrait être opéré qu'entre les six Membres additionnels.

M. T3UU KINH (Viet -Nam) répète qu'à son avis, le texte proposé est anti-

constitutionnel. D'après la Constitution, le tirage au sort doit se faire entre

les douze Membres élus alors que le nombre indiqué dans le texte proposé est de six.

Quand un amendement au Règlement intérieur est proposé, il faut tout d'abord qu'il

soit conforme à la Constitution et, surtout, à la Constitution amendée. Le délégué

du Viet -Nam ainsi que celui de l'Arabie Saoudite espèrent pouvoir proposer une

légère modification au texte afin de le rendre conforme à l'article 25 amendé

de la Constitution.

M. de CONINCK (Belgique) ne saurait approuver la suggestion faite par

le délégué de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la première des dispo-

sitions transitoires proposées. Dans le cas envisagé, douze Membres seront élus

simultanément et il serait impossible de désigner six d'entre eux comme formant

une deuxième catégorie d'élus et de n'opérer un tirage au sort que parmi eux.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) avait pensé proposer, avec le délégué

du Viet -Nam, de remplacer á la deuxième phrase du sous- paragraphe 1 du para-

graphe 2, les mots "Parmi ces Membres ", par "Pa rn!i les douze Membres élus au cours

de cette session de l'Assemblée de la Santé ". Cependant, les explications fournies
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par le Conseiller juridique ont montré que si le texte amendé de la Constitution

n'était pas encore ratifié lors de l'ouverture de la prochaine Assemblée de la Santé,

le teste non amendé de la Constitution demeurera applicable pour la première élection

de six Membres. En présentant sa première proposition, M. Khanachet avait négligé

le caractère constitutionnel de l'élection. Il reconnatt que les six Membres élus

au début de la session auront acquis un droit irrévocable et c'est donc uniquement

parmi les six autres Membres aus ultérieurement que le tirage au sort devra être

effectué.

M. BRISSET (France) fait 1a proposition suivante : si le texte amendé

de la Constitution est déjà applicable à l'ouverture de l'Assemblée, il sera pro-

cédé aux élections au Conseil exécutif comme d'ordinaire, peu après le début de

la session, mais en deux tranches : en premier lieu, élection de six Membres

appelés à remplacer ceux dont le mandat cet venu á ex_tiratione en deuxième lieu,

élection de six autres Membres parmi lesquels il sera procédé á un tirage au sort

pour déterminer la, durée de leur mandat. 3i les amendements à la Constitution

entraient en vigueur au cours de la session, la procédure serait analogue, sauf

que les secondes élections auraient lieu quelques jours après les premières. Dans

le cas où une telle procédure serait adoptée, le même texte s'appliquerait aux

deux éventualités, la seule différente ét.cn t dans l'intervalle qui séparera les

deux élections.
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Le SECRETAIRE répond que si les articles 24 et 25 amendés sont en vigueur

au moment où s'ouvrira la prochaine Assemblée de la Santé, on ne saurait appliquer

les solutions préconisées par les délégués de la France et de la République fédérale

d'Allemagne car elles seraient inconstitutionnelles; en effet, l'article 25 amendé

prévoit le tirage au sort parmi les douze Membres élus. Au cas où l'entrée en

vigueur des articles amendés de la Constitution ne serait pas effective, mais

imminente, lors de l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

une solution pratique serait que la Sous -Commission proposát de retarder les élec-

tions jusqu'à la fin de l'Assemblée.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que toutes les éventualités ont

été examinées et demande que la Sous -Commission passe au vote.

Le PRESIDENT déclare qu'aux termes de l'article 59 du Règlement intérieur

deux orateurs peuvent demander la parole pour s'opposer à une motion de clôture

avant que celle -ci ne soit mise at:x voix.

M. ASUMDA (Ghana) considère que les débats de la Sous -Commission ont été

en grande partie de caractère théorique. Il insiste sur la nécessité de rappeler

aux Etats Membres qu'ils doivent déposer le plus tôt possible des instruments

d'acceptation.

M. WYATP (Etats -Unis d'Amérique), suggère d'inclure dans le projet de

résolution de la Commission une disposition prévoyant le renvoi des élections en

fin de session si, lors de l'ouverture de la prochaine Assemblée de la Santé, les

deux tiers des membres n'ont pas encore accepté les amendements.
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Le PRESIDENT donne lecture de l'article 77 du Règlement intérieur régissant

la conduite des débats. dans les sous -commissions et suspend le vote sur la motion

de clôture afin de permettre au conseiller juridique de répondre aux questions posées:

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) pense que le Directeur général insistera

sans aucun doute auprès des Etats Membres pour qu'ils déposent les instruments

d'acceptation le plus rapidement possible. Il se demande s'il est bien nécessaire

d'inclure une clause à cet effet dans la résolutie14 ben qu'il n'ait aucune

objection de principe à le faire.

Le SECRETAIRE, parlant de la proposition du délégué du Ghana, rappelle

que l'Assemblée a déjà adopté une résolution pressant les Etats Membres de déposer

aussitôt que possible les instruments d'acceptation des amendements à la Constitu-

tion. La recommandation présentée par le délégué des Etats -,Unis d'Amérique pourrait

être incluse dans le rapport de la Sous -Commission et le texte rédig' imm611r.tomerit

La séance est suspendue à 11 h05 et reprise à 11 h.30,

Le SECRETAIRE donne lecture du texte suivant qu'il est proposé d'inclure

dans le Rapport de la Sous -Commission :

"La Sous -Commission recommande également que si, à l'ouverture de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les amendements aux articles 24
et 25 de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur et que cette entrée
en vigueur semble imminente, l'élection des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil intervienne vers la fin de la
session."

Le PRESIDENT demande à la Sous -Commission si elle approuve la résolution

et le paragraphe dont le Secrétaire vient de donner lect1.'2e.

Décision : La résolution et le paragraphe additionnel sont approuvés sans
observations.
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2. RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE A LA COMMISSION DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A13/L/1)

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du rapport de la

Sous -Commission,

Décision : Le rapport est approuvé à l'unanimité.

Le PRESIDENT remercie le Bureau et les membres de la Sous -Commission

d'avoir étudié avec tant de soin la seule question inscrite á l'ordre du jour,

et prononce la clôture de la réunion.

La séance est levée á 11 h.40.


