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COMMISSION DES QUESilONS JURIDIQUES 

Rapport du Quatrième groupe de travail 

Le groupe de travail désigné par la Commission des 
Questions juridiques pour étudier l'aspect juridique du projet 
de règlement relatif à la nomenclature des maladies et causes 
de décès, a tenu deux séances, le 13 et le 14 juillet 1948. 

Le groupe de travail se composait des représentants ci-

après de la Commission des Questions juridiques : 

ainsi que les représentants suivants de la Commission, du Programme : 

Dr G. NORTH (Royaume-Uni) 
Dr P. STOCKS (Royaume-Uni) 

Le représentant du Portugal, le Dr A.A. de Carvalho Diaz, 

a assisté à la deuxième séance. 

Le groupe de travail a constaté que les modifications 

proposées par la délégation du Royaume-Uni (1) ont été approuvées 
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par-le groupe de travail qu'a désigné la Commission du Programme, et 

ont. été insérées dans le document A/3/Rev.l. 

Le groupe de travail a examiné les dispositions de forme 1 

et de procédure du projet de règlement sous sa forme amendée (2)-. ' • 

En ce qui concerne l'article 3, le groupe de travail propose 

une petite modification de rédaction, à savoir l'insertion à l'article 

3, de la note qui se trouvait en bas de page dans le premier projet. 

Cet article se lirait donc comme suit, les mots soulignés indiquant 

les modifications proposées. 

Article 3 

Chaque Etat Membre publiera des statistiques des causes 
de décès relatives à : 

(a) son territoire considéré dans son ensemble 

(b) ses villes principales 

(c) ses groupements de villes (zones urbaines) 

(d) l'ensemble des zones rurales 
• 

Chaque Membre indiquera, en publiant les statistiques prévues 

sous (c) et (d), la définition des zones "urbaines" et "rurales" aux-

quelles se rapportent ces statistiques. 

Au sens du présent article et des articles 6 et 16, le mot 
"territoire" signifie le "territoir'ê~métropolitain de l'Etat Membre 
et non les territoires qui en dépendant, qu'il s'agisse de protecto-
rats, de colonies, d'autres possessions extérieures ou de territoires 
sous"tutelle (3)»"" 

Article 21 et 23 

Après avoir examiné l'article 21, le groupe de travail a 

conclu que cet article pourrait être interprété comme limitant le droit 

d'un Membre à formuler une réserve au Règlement et que, par conséquent, 

i l pourrait ne pas être entièrement compatible avec l'article 22 de la 

2) Préambule, articles 1-3, 17-24 et la clause finale. 

3) L'article 21 devant être supprimé, la numérotation des articles sui-

vants sera modifiée, l'ancien article 22 devenant l'article 21 et ainsi 

de suite. En conséquence, il y a lieu de supprimer, à l'article 23 

(ancien article 24) à la ligne 4, les mots "articles 20, 21, 22 et 

23" et de les remplacer par "articles 20, 21 et 22"< 
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Constitution. Тй groupe de travail recommande la suppression de cet 

article. Toutefois, eu égard à la proposition qui y figure au sujet 

de la procédure, le groupe de travail recommande que le Directeur 

général, en transmettant le Règlement aux Membres, indique, dans sa 

lettre de transmission, que les Membres peuvent faire des réserves 

limitant l'application de toute partie (ou de toutes parties) de ce • 

Règlement, à toute partie (ou à toutes parties) de leurs territoires. 

Le Directeur générai pourra également suggérer, dans ladite lettre, ' 

qu'il est souhaitable de le consulter préalablement au sujet de la 

teneur et de la forme de toutes réserves qui pourraient être présen-

tées. 

s • 

En ce qui concerne 1.'article 23, le groupe de travail 

propose de supprimer la deuxième phrase de cet article «la notifica-

tion de telles réserves par un Etat Membre ne peut être effectuée 

qu'après consultation avec le Directeur général, quant à leurs 

contenu, forme et motif". 

Cette proposition a pour base la suppression proposée de 

l'article 21. 

Le groupe de travail a porté son attention sur l'interpréta-

tion à donner à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, qui est ainsi conçu í 

"Les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entreront 
en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par 
l'Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception 
faite pour tels Mèmbres qui pourraient faire connaître au 
Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, 
qu'ils . . . . . . . . . f o n t des réserves à leur sujet au Directeur 

général", 

Le groupe de travail a constaté qu'une interprobation étroite, 

de l'article pourrait avoir pour résultat que l'on donne à une réserve 

le sens d'un rejet, et i l a conclu que telle n'était pas l'interpréta-

tion voulue. Il a décidé à l'unanimité que le Règlement entrera en 

vigueur pour tous les Membres, y compris ceux qui ont formulé des réserves, 

et que seules ne seront pas appliquées les parties au sujet desquelles 

des réserves ont été formulées. 

Le groupe de travail propose donc à la Commission des Ques-
tions juridiques de recommander à l'Assemblée l'adoption, en vertu de 
l'article 21 de la Constitution, du règlement relatif à la nomen-
clature, tel qu'il figure au document A/3/Rev.l, avec les modifications 
proposées. 
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Le Groupe de travail désigné par la Commission des 

Questions Juridiques pour étudier l'aspect juridique du projet de 

Règlement relatif à la Nomenclature concernant les maladies et causes 

de décès s'est réuni le 13 juillet 1948. Le Groupe de travail était 

composé des représentants de la Commission des Questions Juridiques 

ci-après désignés ; 

Mr. D.V..SANDIFER (Etats-Unis), Président 

Sir DHIREN MITRA (Inde) 

Mr. T. LINDSAY (Royaume-Uni) 

Mr. J. TOMLINSON (Etats-Unis) 

ainsi que des représentants du Comité du Programme suivants s 

Dr G. NORTH (Royaume-Uni) 

Dr P. STOCKS (Royaume-Uni) 

Le Secrétariat était assuré par MM. A.H. Zart 
ot P. Gutteridge. 

Le Dr У. Biraud çt le Dr M. Cakrtova, Secrétaires du 

Groupe de travail de la Commission du Programme, assistaient égale-

ment à la réunion. 

Le Groupe de travail a pris acte du fait'que les modi-

fications proposées par la délégation du Royaume-Uni* avaient été 

approuvées par le Groupe de travail, nommé par la Commission du 

^Document A/L/10 
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Programme et qu'elles avaient/incorporées dans le document А/з/Rev.l. 

Le Groupe de travail, après avoir examiné les dispositions 

formelles de procédure contenues dans le projet de Règlement tel 

qu'amendé* et après avoir apporté de minimes modifications de rédaction 

concernant les articles 3 et 21, â conclu que la procédure instituée 

par les dispositions dont la référence est donnée ci-dessous* est en 

accord avec les articles correspondants de la Constitution et que ces 

dispositions permettent l'application dudit.règlement. 

Le Groupe de travail propose dès lors que la Commission 

des Quêtions Juridiques recommande à l'Assemblée l'adoption, en exé-

cution de l'article 21b de la Constitution, du Règlement relatif à la 

Nomenclature, tel qu'il figure dans le document А/З/Rgv.I auquel 

sont apportées les modifications suivantes. (Les passages soulignés 

indiquent les modifications proposées.) 

Article 3 

Chaque Etat Membre publiera des statistiques de causes de décès 

relatives à í 

a) son territoire, considéré dans son ensemble 

b) ses villes principales 

c) ses groupements de villes (zones urbaines) 

d) l'ensemble de .ses zones rurales. 

Chaque Etat Membre indiquera en publiant les statistiques prévues 

sous c) et d) la définition des zones "urbaines"et "rurales" 

auxquelles se rapportent ces statistiques. 

Au sens du présent article et des articles 6, 16 et 21, le mot 

territoire signifie le territoire métropolitain de l'Etat Membre 

et non les territoires qui en dépendent, qu'il s'agisse de pro-' 

tectorats, de colonies, d'autres possessions extérieures ou de 

territoires sous tutelle,** 

Article 21 

Note du Secrétariat : 

(La modification proposée ne concerne que le texte anglais.) 

* Préambule, Articles 1-3 > 17-25 et clauses finales 

**La note du bas de page à l'article 3 ayant été incorporée dans 

l'article lui-même est en conséquence supprimée. 


