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PROPOSITION D'AMENDEMENT A L'ARTICLE 20 

(Point 9.17 de l'ordre du jour provisoire) 

1) Un examen de l'article 20 du Règlement de 1948 relatif 

à la nomenclature, montre que certaines difficultés ne peuvent 

manquer de surgir au sujet de l'application de cet instrument aux 

Membres de l'Organisation, devenus parties à la Constitution après 

le 24 juillet 1948, date de l'adoption du Règlement par l'Assemblée 

de la Santé, ou aux Etats qui pourront ultérieurement devenir 

parties à cette Constitution. 

2) En effet, l'article en question tel que présentement 

libellé, prévoit que le Règlement sera applicable aux Membres à 

l'expiration d'un délai de 12 mois à partir de son adoption par 

l'Assemblée de la Santé, sauf pour ces Membres qui auront, au 

cours de ce délai, fait connaître au Directeur général, leur 

refus d'adopter le Règlement, ou leurs réserves à son sujet. Il 

est, par conséquent^ imposrible de prévoir un délai de 12 mois 

pour un Membre, devenu partie à la Constitution après la date 

d'adoption du Règlement par l
;

Assemblée de la Santé, et la même 

difficulté se produira dans le cas des futurs Membres. 

3) Pour être strictement en conformité avec l'article 22 

de la Constitution, il conviendrait que le délai prévu dans l'ar-

ticle en question pût être imparti à tout moment après l'adoption 

du Règlement sans qu'il fût nécessaire, ainsi que le prescrit 

actuellement l'article 20 du Règlement, d'observer une période 

déterminée partant de la dax.e de l'adoption du Règlement. 

Actes off. Org, mond. Santé, 13, annexe 1, p„ 349. 
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4) Afin d'éviter ces difficultés, il est suggéré d'apporter, 

à l'article 20 du Règlement, un amendement qui serait libellé comme 

cela est indiqué à l'Annexe au présent rapport. On constatera que 

l'amendement proposé a été rédigé sous forme d'un Règlement addi-

tionnel de l'OMS, pour tenir compte des dispositions de l'article 23 

du Règlement actuel. Ce Règlement additionnel deviendrait obligatoire 

pour tout Membre qui n'aurait pas fait connaître au Directeur général 

son refus ou ses réserves dans le délai fixé par la notification qui 

est en l'espèce, de soixante jours. On a limité ce délai afin d'assu-

rer l'entrée en vigueur de l'amendement avec le minimum de retard 

possible. Dès que le Règlement additionnel sera entré en vigueur, 

il sera possible, au Directeur général, de faire parvenir aux Etats 

intéressés les notifications relatives au Règlement de 1948, con-

formément à l'article 22 de la Constitution et à l'article 20, 

amendé, du Règlement. 

5) S'il est admis, en principe, que tous les Membres de 

l'Organisation doivent bénéficier du même délai de notification, 

- délai qui leur permettra d'étudier le Règlement adopté par
 1 

l'Assemblée de la Santé, - il est évident que l'article 19 du 

Règlement de 1948, qui prévoit l'entrée en vigueur pour le 

1er janvier 1950, ne pourra être observé par un Etat devenu 

Membre de l'Organisation après la date d'adoption du Règlement 

par la Première Assemblée Mondiale de là Santé, étant donné que 

cet Etat n'a pas encore reçu notification de l'adoption de ce 

Règlement, Cet article a été inséré afin d'assurer la continuité 

du système de revision décennale de la nomenclature internationale 

des maladies et causes de décès. Son application intégrale aurait 

été assurée si le nombre des Membres de l'Organisation avait été 

au.complet à la date de convocation de la Première Assemblée de la 

Santé, toutefois, il faut supposer que le texte inçtlique une réserve 

visant les cas où, pour des raisons d'ordre constitutionnel, son 

application est impossible, 

6) Si l'Assemblée Mondiale de la Santé approuve les propo-

sitions contenues dans le présent rapport, il est suggéré que le 

Règlement additionnel figurant dans l'Annexe, avec l'appendice au 

présent rapport, soit adopté. 
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ANNEXE 

NOMENCLATURE 

REGLEMENT (SUPPLEMENTAIRE) DE 1949 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, en одДйлйл*: dis dispositions 

de l'article 23 du Règlement de 1948 relatif à la Nomenclature 

ADOPTE, ce . * 1949 le Règlement supplémentaire ci-
après relatif à la nomenclature (y compris l'établissement et la 
publication des statistiques) concernant les maladies et causes 
de décès; ce Règlement sera dénommé Règlement (supplémentaire) 
de I949 relatif à la Nomenclature, 

Article I 

L'Article 20 du Règlement de 1948 relatif à la Nomenclature 
est amendé comme il est indiqué dans l'annexe au présent 
Règlement supplémentaire, lesdits amendements ayant pour 
objet de faciliter, en application de l'Article 22 de la 
Constitution, les notifications qui doivent être faites 
à des Pays devenant Membres de l'Organisation postérieu-
rement à la date à laquelle l'Assemblée Mondiale de la 
Santé a adopté le Règlement de 1948 relatif à la Nomencla-
ture; en conséquence, ledit Article 20 du Règlement de 
I948 relatif à la Nomenclature produit effet, tel que 
modifié par le présent Règlement supplémentaire» 

Article II 

Sous réserve des dispositions de l'Article 22 de la Consti-
tution, le présent Règlement supplémentaire est applicable 
à chaque Etat Membre dans un délai de (soixante jours) à 
compter de la notification de son adoption par l'Aseemblée 
Mondiale de la Santé, 

EN FOI DE QUOI ce 

Le Président de Le Directeur général de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé l'Organisation Mondiale de la Santé 
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ANNEXE 

MOD WICATIONS APPORTEES 
AU REGLEMENT DE 1943 RELATIF A LA NOMENCLATURE 

Modification de l'Article 20 

A la ligne 3, après les mots "à partir de" insérer les mots 

"la notification de". 


