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1. INTRODUCTION

Le présent rapport, soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé, a trait

aux propositions qu'ont présentées le Danemark, la Norvège et la Suède en vue

de modifier certaines dispositions de la Constitution de l'OMS. Les détails

relatifs à ces propositions figurent à l'annexe A du présent rapport.

Dune manière générale, l'initiative de ces trois gouvernements a abouti

à une décision suivant laquelle les sessions ordinaires. de l'Assemblée se tien-

draient à 'avenir tous les deux ans, et non plus chaque année comme le prévoit

l'article 13 de la Constitution.

Les diverses propositions présentées par ces gouvernements au sujet des

articles l4., 15, 16, 25, 34 et 55 de la Constitution peuvent être considérées,

semble -t -il, comme la conséquence logique du principe fondamental qui vient d'être

indiqué.

Il convient de noter que ces projets d'émendement sont parvenus au

Directeur généràl dans le délai prévu à l'article 73 de la Constitution.

2. CONSIDERATIONS GENERALES

2.1 Fréquenr:e des réunions d'autres organisations

L'examen des (; onstitutions des diverses orgarisdti.ons internationales

analogues à l'OMS (voir annexe B) fait apparaître que toutes ces Constitutions
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sans exception prévoient des sessions ordinaires annuelles de leur Conférence

(Assemblée).

Certaines organisations internationales ont, parfois, envisagé la possi-

bilité de réduire_la fréquence de leurs réunions. L'OAA en particulier a examiné

cette éventualité, sans avoir abouti, jusqu'ici, à une solution définitive; cette

organisation envisage de tenir des sessions ordinaires de sa conférence tous les

deux ans et non plus chaque année. La raison invoquée pour réduire ainsi la fré-

quence des assemblées est le désir de faire des économies à la fois de tempe et

d'argent.

Un tableau_ comparatif des dispositions qui, dans les diverses constitu-

tions, fixent la fréquence des sessions ordinaires des assemblées figure à ltan-

nexe B; ce tableau n'appelle pas d'observation particulière.

2.2 Mesures prises par d'autres organisations

Les mesures qui ont été prises par les autres organisations internatio-

nales sont exposées ci- dessous

2.2.1 Organisation de l'Aviation civile internationale

L'Assemblée de l'OACI a adopté, à sa deuxième session, la résolution

suivante :

"Ordre du jour de la troisième Assemblée

"INVITE le Conseil à limiter l'ordre du jour qui sera soumis à la pro-

chaine Assemblée aux questions administratives et financières qui doivent

être examinées chaque année, aux autres questions que le Conseil tient pour

urgentes, ainsi qu'à toutes questions supplémentaires renvoyées par l'Assem-

blée au Conseil pour faire l'objet d'un rapport à la session suivante de

l'Assemblée."

"Lieu de la troisième Assemblée

"PROPOSE que la troisième Assemblée se tienne à Montréal à la fin du

mois de mai .)u au début du mois de juin 19.9."

D'autre part, un document1 a été préparé concernant l'ampleur de l'ordre

du jour des sessions biennales. Des extraits de ce document figurent à l'annexe C.

Document de l'ICAO A) -WP /7 P/5
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A sa sixième session, le Conseil de l'OAA a adopté la recommandation

suivante adressée au Directeur général :

"Etant donné qu'il pourrait être judicieux, dans certains cas, de tenir

des sessions de la Conférence tous les deux ans, le Conseil recommande que

le Directeur général fasse rapport sur les aspects administratifs et finan-

ciers d'une telle exception au système régissant actuellement les sessions

annuelles, et qu'il suggère la date la plus opportune si la Conférence dóit

se tenir tous les deux ans`.1

A la- cinquième session de la Conférence de l'OAA,, le Directeur général

a présenté un document détaillé dans lequel il recomTnande'que l'on maintienne

pour le présent le système actuel dc.s sessions annuelles de la conférence"'...

(mais exprime l'avis que) ... "la période de janvier- février est co17 qui con-

viendrait le mieux aux sessions ordinaires de la Conférence dans les années qui

suivront ... "2 Le rapport de la Commission III de la Conférence de l'OAA 3

indique que, lors de sa septième session tenue immédiatement avant l'ouverture

de la cinquième session de la Conférence, le Conseil a recommandé expressément

l'adoption du système des conférences biennales. Toutefois, le rapport de la

Commission III contient la résolution spéciale suivante, qui porte amendement

au paragraphe 6 de l'article III de l'A tc constitutif de l'OAA:

"La Conférence se réunit au moins une fois tous les deux ans. La

Conférence peut, lors de l'une de ses sessions, décider, è la majorité

simple des suffrages exprimés, de se réunir pendant l'année qui suit immé-

diatement la session en cours."

Il y a lieu de penser que cette résolution a été adoptée par la Confé-

rence.

2.2.3 Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et
budg -etaires

Dans son cinquième rapport de 1948, le Comité consultatif a pris note

avec satisfaction des décisions bub- mentionnées de l'OACI. Il a en outre fait figu-

rer le paragraphe suivant dans son "Résumé des recommandations d'ordre général" .

apport du Conseil de la FAO, sixième session, page 19 -20
2

FAO C/49/7; pp. 2 -3

3 TAO c49/53
FAO C49/53 p.10 du texte anglais. (La tradu -tion française a été établie par le
Secrétariat de l'OMS, qui n'a pas eu communication du texte officiel français du
document visé.)
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"Il y aurait lieu d' inviter chacune des institutions spécialisées à

réexaminer son programme de réunions en vue de réduire le nombre des réunions

officielles-de représentants des gouvernements; chaque institution devrait

notamment examiner le point de savoir si une conférence, lénière annuelle est

nécessaire. i serait également opportun d'examiner :1a question de la date

des conférences plénières en vue de rendre plus efficace l'étude des program-

mes et des 'budgets par l'Organisation des Nations Unies. En ce qui concerne

le lieu des

conférences annuelles devraient avoir lieu au siège de chacune des institu --

conférences annuelles, le Comité estime qu'en règle générale, 'les

tions".1

Dans son sixième rapport de 1949, .présenté cette année, "Budgets des.

institutions spécialisées pour l'exercice 1950 ", le Comité consultatif a commenté

Mans les termes suivants :ies décisions prises par l'OAA antérieurement à la cin-

quième Conférence de cette organisation :

"En ce qui concerné le programme des réunions, le Comité consultatif

est heureux de constater.que le Conseil de la FAO a proposé à la Conférence

d'adopter les recommandations de l +Assemblée générale touchant les dates

et lieux de réunion des conférences annuelles.Les activités de l'Organisa-

tion sur le plan régional semblent augmenter comme en témoigne le nombre

accru de ses réunions et de ses bureaux. Il semble que 'l'on a généralement.

reconnu l'importance qu'il convient di attacher à la collaboration avec les

commissions économiques régionales des Nations Unies".
2

Le Comité consultatif a également fait figurer dans son "Résumé des

recommandations" le paragraphe suivant :

"L'Organisation des Nations Unies et chacune des institutions spéciali-

sées sont instammént priées de continuer à se préoccuper deréduire le nombre

des réunions et de s'efforcer d'établir pour les réunions indispensables un

calendrier générai équilebré, afin de faciliter la coordination des program-

mes et des budgets .

3

2
Document des Nations Unies,. A /675, p. 18

Document des Nations Unies, A/1005, p. 11-12, par. 31
3 Document des Nations Dies, A/1005, p. 22, par. .2
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A sa troisième session, l'Assemblée générale des Nations Unies

a;:pris acte du rapport de son Comité consultatif.et a attiré expressément

'l'attention des Etats Membres du Conseil Economique et Social et des

institutions spécialisées intéressées sur les observations et recomman.

dations qui figurent dans le cinquième rapport de 1948 du Comité consul-

tatif...
"'

Lors de la quatrième session de l'Assemblée générale des Nations

Unies, la. ComMiesion-mi5t é'aes deuxième et troisième commissions et la

cinquième Commise= ont-examiné, dans le plus grand détail - compte tenu

du sixième rapport du Comité consultatif, qui concerne les budgets des

institutions spécialisées pour 1950 - certains problèmes de coordination

administrative intéressant les institutions spécialisées. Se fondant sur

le rapport de la Commission mixte, l'Assemblée générale a s.dopté une série

de résolutions; dans l'une d'entre elles, plus particulièrement, elle

invitait

"les institutions spécialisées et l'Organisation des Nations

Unies à continuer à se préoccuper de réduire le nombre total des

,réunions et à, s'efforcer de dresser pour les réunions un calendrier

général bien,éqùilibre, dé façon á. faciliter la coordination des

programmes et des budgets. "2

2 Document des Nations Unies, Résolution 210 (III) de l'Assemblée générale
Document des Nations Unies, A /1147, Résolution A, page 1
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2.2,4 Opinion individuelle de certains membres du Conseil Exécutif

Prenant texte des propositions présentées à la Deuxième Assemblée de

la Santé en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'un programme général de

travail pour une période déterminée .l et de la résolution adoptée par le Con-

seil Exécutif à sa quatrième session,2 certains membres du Conseil ont présenté

des observations sur la possibilité de réduire le nombre des réunions convoquées

.par l'Organisation, et ils ont fréquemment rattaché cette question au problème

du renforcement de l'organisation régionale. C'est ainsi que dans un rapport

adressé à la cinquième session du Conseil, le Dr H.S. Gear déclarait

"L'OMS contribue à accroître le nombre des réunions et des sessions.

Celles -ci imposent une lourde tâche, tant au Secrétariat de l'OMS qui doit

participer à.ces réunions, qu'aux administrations nationales et aux autres

organisations qui sont dans l'obligation d'y envoyer des délégués ...

C'est dans le même esprit que le Dr van Zile Hyde, à la suite d'une allu-

sion au "rythme de l'action dans le domaine de la santé internationale" a déclaré

expressément ce qui suit

"Il est suggéré, à titre de possibilité, que l'OMS s'efforce d'adopter

une unité fondamentale de temps de vingt -quatre mois, le programme et le

budget étant adoptés et exécutés dans le cadre de deux années. Ceci impli-

querait que l'Assemblée de la Santé se réunit tous les deux ans pour traiter

des problèmes qui lui incombent. Or, il est nécessaire, d'après la Constitu-

tion, que l'Assemblée se réunisse annuellement. On pourrait donc.donner á

l'Assemblée réunie dans l'intervalle des deux ans, un caractère quelque peu

différent, d'ordre scientifique plutôt qu'administratif, les délégations

ayant peut -être une composition différente. On pourrait envisager sérieuse-

ment d'amender la Constitution, si l'expérience en montre ultérieurement

l'intérêt. Des aménagements analogues et connexes pourraient être effectués

á l'échelon régional, si bien que les réunions régionales se tiendraient

l'année où l'Assemblée ne se réunit pas en Assemblée principale', .
4

2 A2 /Prog /16

, Actes off. Org. mond. Santé, 22, p. 1, point 1.1

CEBS 1+, p 17
EB5 /14, p. 24
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En étudiant les propositions soumises par lés trois gouvernements scan

dinaves qui sont semblables à la solution envisagée par 110AA, solutión préconi-

'Sée' par 'lés trois gouvernements scandinaves, il a paru utile de comparer, dans

un domaine partiéuli:er, les dispositions qui,'dans la Constitution des diverses

organisations internationales, concernent les amendements. Il ressort clairement

.du tableau figurant à l'annexe D que, en ce qui concerne 1'OAA et l'UNESCO, aucune

ratification ultérieure n'est nécessaire après, approbation par l'Assemblée, lors -

qu'il s'agit d'amendements à la-Constitution qui n'entrafient pas d'obligation

nouvelle pour los,membres, (Article XX, paragraphes 1 et-2 de l'Acte constitutif

de l'OAA) ou lorsque les amendements .adoptés n'affectent aucun principe fondamen-

tal ou n'impliquent aucune responsabilité nouvelle pour lesdits Etats Membres

(Article XIII de la Constitution de l'UNESCO).

Ces possibilités n'existent pas dans le cadre, de la Constitution de.

l'OMS qui, à cet égard, est semblable à.. celles de l'Organisation des Nations Unies,

de l'OIT et de l'OACI. Quel que soit leur caractère, les amendements adoptés par

l'Assemblée Aà une majorité des deux tiers ne peuvent entrer en vigueur tant que

les deux tiers des Etats Membres ne les ont pas acceptés, conformément à leurs

dispositions constitutionnelles respectives.

Ainsi donc, la mise à effet de toute mesure adoptée par l'Assemblée pour

modifier la Constitution comportera un certain délai, en raison de la nécessité

d'obtenir l'acceptation de l'amendement par les deux tiers des États Membres,

conformément à l'article 73 de la Constitution.

2.4 Relations

Etant donné que l'Organisation dés Nations Unies, le Conseil Économique

et Social et les autres institutions spécialisées. continuent à.tenir des conféren-

ces annuelles, il y aurait lieu, au cas où l'Assemblée adopterait le système des

sessions biennales., de coordonner les relations de l'Organisation Mondiale de la

Santé avec ces institutions, compte tenu en particulier des accords déjà existants.

2.5 Admission de nouveaux membres=11...ceowan.er, .,.tarsarea, al.arcs_.selwargeoss

Au cas`où une demande parviendrait peu après la clôture d'une session

biennale, l'admission de nouveaux membres et de membres associés serait différée.

Un tel retard ne soulèverait, toutefois, aucune difficulté d'ordre constitutionnel.
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2.6 Conséquences sur les programmes

2.6.1 Stade de développement de l'Organisation

Il'convient d'observer que les institutions spécialisées qui ont pris

des mesures cadrant avec, les propositions actuellement faites pour l'OMS, sont

des organisations.internationales plus anciennes. C'est ainsi que les décisions

de l'OAA dans ce domaine ne sont intervenues que lors de sa cinquième conférence,

et, même à cette époque, le Directeur général était opposé au système des réunions

biennales. Il semblerait donc qu'aussi longtemps qu'une organisation est en voie

d'asseoir définitivement ses fondements, de développer son secrétariat et ses

relations de travail, de définir ses responsabilités et ses táches dans le cadre

des Nations Unies, il peut être souhaitable que, les gouvernements des Etats Mem-

bres aient, chaque année, l'occasion d'examiner son développement. Lorsque l'orga-

nisation et les programmes auront atteint un certain degré de stabilité, il pour-

ra y avoir intérêt à espacer les sessions de l'Assemblée.

2.6.2 Effet sur les programmes déjà autorisés et en cours d'exécution

La plupart des programmes de l'Organisation, actuellement en cours

d'exécution, sont de deux ordres : a) des projets de démonstration et une action

dlassistrance technique dans des domaines présentant une continuité d'intérêt

et.de responsabilité; b) des opérations suivies, principalement de caractère

technique, dont l'Organisation est responsable en vertu de conventions interna-

tionales, mais qui ne requièrent qu'un contrôle limité de l'Assemblée.

Les préoccupations éventuelles de l'Organisation seraient, selon toute

vraisemblance, inhérentes au rôle qui lui incombera dans l'exécution du programme

développé d'assistance technique pour le développement économique des régions

insuffisamment développées, qui est actuellement entrepris en 'collaboration avec

les Nations Unies et les autres organisations qui y participent.

2.6.3 Réalisation des. programmes et analyse des résultats

Il convient de souligner qu'il importe essentiellement de laisser aux

divers services techniques de l'Organisation - et tout particulièrement à ceux

qui sont chargés de l'exécution d'une tache déterminée,(lutte contre la tubercu-

lose, contre le paludisme, ).es maladies vénériennes, etc.) - le temps nécessaire

pour leur permettre de s'acquitter de la mission dont'ils sont chargés. L'expé-

rience a montré que lorsqu'un programme a été approuvé par l'Assemblée, il s'écoule
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en pratique une période de six ou sept mois avant que puisse commencer sa mise à

exéqution. Au moment où l'Assemblée se réunit à nouveau en session annuelle,

cinq ou six mois seulement se sont écoulés pendant lesquels le programme a déployé

ses effets. Un rapport, présenté à l'Assemblée suivante, ne fournirait par con-

séquent que peu d'informations en dehors des indications se rapportant aux

mesures initiales prises pour appliquer les décisions de l'Assemblée précédente.

Ce n'est guère avant la deuxième année ou même plus tard qu'il sera possible

d'obtenir des informations plus complètes concernant les résultats d'un programme.

Ces considérations constitueraient l'un des arguments les plus solides en faveur

d'une réduction du nombre des sessions ordinaires de l'Assemblée.

2.6.4 .Programmes d'urgence

Il.est incontestable que des situations imprévues peuvent se présenter

au sujet desquelles le Directeur général et le Conseil Exécutifpeurede Latimer dés ra

bïe 3 s ?entouercbs avis de l'Assemblée plénière à des intervalles de moins de deux

années entières. De même, des Etats Membres qui ne sont pas habilités à désigner

des personnes'pour faire partie du Conseil Exécutif pourraient désirer exposer

officiellement leur point de vue devant une Assemblée plénière au cours de la

période de 24 mois comprise entre deux sessions, au cas où une telle solution

serait adoptée. Il y a lieu de signaler toutefois que, dans sa teneur actuelle,

l'article 13 de la Constitution prévoit la possibilité de convoquer des sessions

extraordinaires.

f
2.7 Aspects administratifs et financiers

2.7.1 Etablissement du budget

Lors de la Conférence internationale de la Santé de 1946, il avait été

proposé que l'Assemblée Mondiale de la Santé se reUnisse tous les deux ans. Cette

proposition fut rejetée à l'époque, parce qu'il était d'usage, pour les organisa-

tions internationales, de tenir des sessions annuelles.

Les gouvernements de presque tous les pays établissent leurs budgets sur

une base annuelle. Au cas, par conséquent, où l'Organisation adopterait la propo-

sition tendant à réunir l'Assemblée en sessions biennales, il serait nécessaire

d'établir le budget et d'élaborer le programme des opérations pour une période

de deux ans, alors que les Etats Membres continueraient à payer leurs contributions

sur une base annuelle.
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2.7.2 Préparation du programme et du budget

Sous_le régime actuel, les programmes et les budgets doivent être pré-

parés près de quinze mois à l'avance. Il n'est pas toujours facile de prévoir,

aussi longtemps d'avance, la meilleure forme qu'il conviendra de donner aux acti-

vités de l'Organisation et de chiffrer les dépenses; mais l'obligation d'établir

Ces prévisions à l'avance pour une année supplémentaire aura pour effet d'accroftre

considérablement ces difficultés.

2.7.3 Economies

Au cas où l'Assemblée ne siègerait qu'une fois tous les deux ans, il

en résulterait incontestablement des économies considérables, tant pour l'Organi-

sation que pour les Etats Membres, à condition que la durée des sessions bienna-

les ne soit pas sensiblement plus longue que celle des sessions annuelles actuel-

les, et sous réserve, d'autre part, que l'Assemblée ne soit pas convoquée en

sessions extraordinaires dans les intervalles.

3. CONSEIL EXECUTIF

Au cas où l'assemblée se réunirait une fois tous les deux ans, cette

décision ne manquerait pas d'exercer certaines répercussions sur les fonctions

du Conseil Exécutif. et, notamment,sur les pouvoirs de cet organe. Il sera néces-

saire, d'autre part, de modifier en conséquence les périodes pour lesquelles les

membres du Conseil sont élus. Deux des gouvernements scandinaves (le Danemark et

la Suède) proposent d'étendre la période à six ans au lieu des trois ans prévus

Actuellement, tandis que le troisième pays (la Norvège) suggère une période de

quatre ans.

3.1 Pouvoirs du Conseil Exécutif

. Dans l'hypothèse de sessions biennales de l'Assemblée, il reste à déter-

miner quels pouvoirs du Conseil il y aurait lieu d'élargir, s'il en existe. Consi-

dérons, par exemple, l'adoption des conventions, des accords et des règlements

prévus aux articles 19 et 22 de la Constitution : on constate que les traités inter-

nationaux, tels que les règlements sanitaires, doivent nécessairement être approu-

vés par l'Assemblée en session plénière, tandis due le Conseil peut connaître

d'autres formes d'accords, tels que les arrangements spéciaux concernant le statut

juridique de l'Organisation dans les pays où sont établis des Bureaux régionaux.
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Il est toutefois probable que la plupart des questions ayant trait aux

pouvoirs du Conseil pourront être réglées en application de l'article 29 de la

Constitution, sans qu'il soit nécessaire d'amender l'article 28.

Le transfert au C ñsét1de l'exercice de certaines fonctions qui sont

actuellement du ressort de l'Assemblée exigera un examen minutieux; en effet,

le Conseil Exécutif se défendra peut -être d'assumer des responsabilités qui pour -

raientl'obliger à prendre des décisions, dans certaines questions délicates et

prêtant 4 controverse. Il est évident, toutefois, que le Conseil a la possibilité

de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire, en vertu de l'article 13 de

la Constitution et de l'article 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

3.2 Durée de la période pour laquelle les Membres sont choisis pour désigner une
personne Rpelee si ger au Conseil Exécutif

Si l'on fixe six ans la durée du mandat, il sera nécessaire d'amender

l'article 25 de façon que, lors de la première élection, la durée des fonctions

des membres du Conseil Exécutif soit établie comme suit': six pour six ans, six

pour quatre ans et six pour deux ans. Pareillement, au cas où la période fixée

serait de quatre ans, il sera nécessaire de prévoir, lors de la première élection

du Conseil, la désignation de neuf membres pour une durée de quatre ans et de

neuf autres membres pour une durée de deux ans. (Le renouvellement partiel porte-

rait chaque fois, en ce cas, sur la moitié des membres du Conseil et non plus

.sur un tiers, selon le système actuel ou dans le cas du mandat de six ans envisagé

plus haut).

En vue de maintenir le système de renouvellement par roulement et de

faire en sorte que le remplacement des membres sortants du Conseil intervienne au

cours d'une réunion biennale de l'Assemblée et non dans l'intervalle de deux ses-

sions, il serait nécessaire d'adopter les amendements additionnels sus -mentionnés,

en même temps que des mesures de transition pour permettre le renouvellement des

membres élus selon le système actuel, ainsi que L'ont proposé le Danemark et la

Suède.

Il y a lieu de relever que la fixation du mandat à quatre ou à six ans

aurait pour effet de réduire la période de roulement pour le renouvellement entier

du Conseil. Toutefdis, il n'est pas essentiel qu'un changement soit apporté à la

durée de la période pour laquelle les membres sont actuellement élus pour désigner

une personne appelée à siéger au Conseil. Le système prévu dans la Constitution

peut continuer à être appliqué même en cas d'assemblées biennales. Ainsi, lorsque
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l'Assemblée se réunirait en session biennale,. elle élirait un total de douze

membres, soit six dont la durée du mandat commencerait dans l'année courante

et six dont la durée du mandat commencerait l'année suivante. Les dispositions

existant dans la Constitution pourraient être maintenues ainsi que la périodicité

de rotation des membres.

4. CONCLUSIONS

Il convient tout d'abord de se prononcer sur la question préjudicielle :

est -il opportun de modifier une Constitution qui n'a été en vigueur que pendant

peu de temps et n'a pas été entièrement mise à l'épreuve jusqu'ici ?

Il y,a lieu également de se demander s'il ne serait pas possible de

remédier aux difficultés inhérentes aux sessions annuelles de l'Assemblée, sans

amender la Constitution, en recourant à une solution d'ordre administratif qui

pourrait être acceptée aux termes d'une résolution de l'Assemblée, ce qui permet.

trait d'économiser du temps et de l'argent.

Les considérations qui précèdent doivent permettre aux divers membres

de l'Assemblée de procéder à un échange rie vues approfondi avant de se prononcer

définitivement en faveur de la solution qui, dans les circonstances actuelles,

leur paraîtrait de nature à sauvegarder au mieux tous les intérêts en cause.

4.1 Fréquence des sessions

En ce qui goncerne la fréquence des sessions ordinaires de l'Assemblée,.

l'une des solutions qui suivent pourrait être adoptée :

1. Maintien du statu quo;

2. Décision portant modification immédiate de la Constitution, les amende-

ments nécessairesà cet effet devant être adoptés pendant la présente session;

3. Approbation de principe des propositions tendant à ce que l'Assemblée se

réunisse au moins tous les deux ans, le Directeur général étant chargé du

soin de prendre les dispositions nécessaires en vue de donner effet á cette

décision et de soumettre à la quatrième Assemblée de la Santé un rapport:

contenant les amendements et les.mesures de transition indispensables;

4. Convocation de l'Assemblée en sessions annuelles ordinaires, étant enten-

du que
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- l'ordre du jour de l'Assemblée se limiterait tous les deux ans à

],'examen- de_._questions administratives et budgétaires, sauf en ce

qui concerne certaines questions techniques de caractère urgent.

La session d'une telle Assemblée restreinte pourrait durer une dizaine

de jours environ et n'exiger la présence que d'un nombre limité de participants

(par exemple deux délégués par pays);

:,!ordre du jour restreint de l'Assemblée serait élargi tous les

deux ans, de façon à comprendre toutes autres questions techniques

ou opérations dont s'occupe l'Organisation.

Chacune de ces sessions plénières de l'Assemblée pourrait durer de trois

à quatre semaines, avec le nombre habituel de participants (soit .environ 400).

4.2 Projet de résolution

Etant donné les nombreuses solutions qui peuvent être envisagées, aucun

projet de résolution n'a été annexé au présent rapport. Il sera possible d'en

établir un au moment où l'Assemblée aura arrêté les principes directeurs qu'elle

entend suivre.
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C O N S T I T U T I O N

Texte actuel

xNNTïYF A

Article 13 : L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle'
et en autant de sessions extarordinaires que les circonstances
peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées
à la demande du Conseil ou d'une majorité des Btats Membres.

Article 14 : L'Assemblée de la Santé. lors de chaque session annuelle, choi-
sit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine
session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu.
Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extra-
ordinaire.

Article 15 : Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations
Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque
session extraordinaire.

Article 16 : L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres
du Bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en
fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Article 25 : Ces membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; ce-

pendant en ce qui concerne les nombres élus lors de la première
session de l'Assemblée de la Santé, 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.

Article 34+ :

Article 55 :

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au
Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de
l'Organisation.

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions
budgétaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces
prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé,
en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit oppor-
tunes.
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ANNEXE Al

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

DANEMARK

L'article 13 de la Constitution sera ainsi libellé : "L'Assemblée de la Santé
se réunit tous les deux ans an session ordinaire et en autant de sessions
extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extra-
ordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des
Etats Membre s . "

L'article 14 de la Constitution sera ainsi libellé : "L'Assemblée de la Santé,
lors de chaque session ordinaire, choisit le pays ou la région où se tiendra
la prochaine session ordinaire, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu.
Le Conseil_ détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire."

L'article 15 de la Constitution sera ainsi libellé "Le Conseil, après con-
sultation du Secrétaire général des Nations Unies, arréte la date de chaque
session ordinaire et de chaque session extraordinaire."

L'article 16 de la Constitution sera ainsi libellé "L'Assemblée de la Santé
élit son Président et les autres membres du Bureau au début de chaque session
ordinaire. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs."

L'article 25 de la Constitution sera ainsi libellé "Ces membres sont élus
pour six ans et sont rééligibles,"

L'article 34 de la Constitution sera ainsi libellé : "Le Directeur général doit
préparer et soumettre tous les deux ans au Conseil les rapports financiers et
les prévisions budgétaires de l'Organisation."

L'article 55 de la Constitution sera ainsi libellé "Le Directeur général pré-
pare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation pour
une période de deux ans. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les
soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations

qu'il croit opportunes."

Les membres du Conseil dont la durée du mandat ne vient pas á expira-
tion, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'ici, cessent de faire par-
tie du Conseil au moment de la première session ordinaire de l'Assemblée de 1
Santé convoquée ultérieurement à la mise en vigueur des amendements ci- dessus;
il sera alors procédé á l'élection des membres du Conseil conformément à l'ar-
ticle 25 tel qu'amendé. Cependant, en ce qui concerne les membres élus lors de
la session dont il s'agit, la durée du mandat de six de ces membres sera de deux
ans et la durée du mandat de six autres membres sera de quatre ans, la sélection
étant déterminée par tirage au sort.
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Article 13 :

Article )A :

Article l t

Article 16 :

Article 25 :

Article 31t. :

ANNEXE A2

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

NORVEGE

"L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous les
deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les cir-
constances peuvent 1texiger. Les sessions extraordinaires seront
convoquées -á la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats

Membres."

"L'Assemblée de la
sit le pays ou la
naire, le Conseil
détermine le lieu

Santé, lors de chaque session ordinaire, choi-
région où se tiendra la prochaine session ordi-
en fixant ultérieurement le "lieu Le Conseil
où se tiendra chaque session extraordinaire."

Pas de changement.

Pas de changement.

"Les membres sont élus pour quatre ans et sont rééligibles."

"Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les
rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organi-

sation."

Article 55 : "Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions
' budgétaires de l'Organisation pour une période de deux ans. Le

Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Asr
semblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommanda -
tions qu'il croit opportunes."
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ANNEXE A3

"L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous
les deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les
circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires
seront convoquées à la demande du Conseil ou dune majorité
des Etats Membres."

Article 14 : "L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire, choi-
sit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine
session ordinaire, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu.
Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session
extraordinaire."

Article 15 : "Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations
Unies, arrête la date de chaque session ordinaire et de chaque
session extraordinaire."

Article 16 : "L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres mem-
bres du Bureau au début de chaque session ordinaire. Ils de-

meurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs."

Article 25 : "Ces membres sont élus pour six ans et sont rééligibles."

Article 311 :

Article 55 :

"Le Directeur général doit préparer et soumettre tous les deux
ans au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgé-
Maires de, l'Organisation.".

"Le Directeur général prépare et soumet au Consèil les prévisions
budgétaires bisannuelles de l'Organisation. Le Conseil examine
ces prévisions búdgétaires et les soumet á l'Assemblée de la
Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit
opportunes."

Dispositions
transitoires : "A la première session ordinaire de l'Assemblée de la Santé,

après l'entrée en vigueur desdits amendements proposés à cette
Constitution, il sera procédé à de nouvelles élections de tous
les Membres appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif
et seront alors à appliquer les dispositions de l'article 25
dans sa teneur nouvelle; toutefois, en ce qui concerne les mem-

bres élus lors de cette première session, la durée du mandat
de six de oes membres sera de deux ans et la durée du mandat de
six autres membres sera de quatre ans, la sélection étant dé-
terminée par tirage au sort."



ANNEJE B

PERIODICITE DE L'ASSEMBLER (Conférence)

OMIS ONU ECOSOC OIT OAA UNESCO OACI

Art. 13 Art ...20 Art. 72 Art. 3 Art.III §6 Lit D Art.IV Art.48
§9

Session annu- Session annu- ... se réunit La conférence La conférence Session Assemblée +

elle ordinaire elle régulière selon les be- générale des se réunit au annuelle réunions

+ autant de et, lorsque les soins confor- représentants moins une ordinaire + extraor-

sessions ex- circonstances mément à son tiendra des fois par an session extra - dinaires à

traordinaires
que les, cir-

l'exigent, des
sessions

règlement. sessions
chaque fois

ordinaire toute époque

constances
peuvent

l'exiger

extraordinaires *In gl.emen
}..,

art.1 tel
qu'amendé au
cours de la

que besoin
sera et au

moins une
fois par an

5e session.
"L'ECOSOC se

réunit au moins

trois fois 'par

an" (18.8.1947)

Règlement,art.1

tel qu'amendé
au cours de la
8e session:

"L'ECOSOC tient
au moins 2 ses -

sions régulières

par an" (19.3.49)
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ANNEXE C

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Extraits du Document A4 -1NP /7 P/5 23/3/50 *

3. La possibilité de limiter l'ordre du jour d'une session de l'Assemblée à un
aspect déterminé des activités de l'Organisation, ainsi qu'à toutes autres ques-
tions qui pourraient présenter une urgence particulière, a été discutée pour la
première fois à l'Assemblée de 1947, ii a été relevé, au cours de celte Assaut -
blée que la tenue de sessions annuelles, avec un ordre du jour portant sur l'en-
semble des activités de l'Organisation, imposait de lourdes charges aux Etats
contractants, de.même qu'au Conseil, aux diverses Commissions et au Secrétariat.
Les Etats représentés lors d'une session normale doivent, soit assumer les dé-
penses qu'entraîne l'envoi de délégations suffisamment nombreuses pour compren-
dre des experts dans les principaux domaines technique, économique, juridique
et administratif de l'activité de l'Organisation, soit rezoncer à prendre plei-
nement part à tous les aspects de ses travaux. Enfin, le travail qu'exige la
préparation d'une session normale ainsi que l'organisation des services et des
facilités indispensables pour les réunions, de même que l'application des déci-
sions adoptées, entraîneraient, en fait, l'interruption de toutes les autres
activités dans une grande partie du secrétariat, pendant plusieurs mois de l'an-
née, et absorberait, d'autre part, une fraction importante du temps du Conseil
et des diverses commissions.

4. Depuis la création de l'OACI, l'Assemblée a tenu jusqu'ici trois sessions,
dont deux normales et une de caractère limité.

5. La première session devant porter sur l'organiSation et la structure de
l'OACI a pris évidemment toute son ampleur. L'activité de cette session a été
répartie entre six commissions s'occupant respectivement 1) de questions cons-
titutionnelles et de directives générales, 2) de questions techniques, 3) de
questions économiques, 4) de questions juridiques, 5) de questions administra-
tives et financières, et 6) de l'aide financière et technique à accorder par
l'intermédiaire de l'OACI. Là question de la réunion de l'Assemblée en sessions
de caractère restreint a été discutée à la première Commission de l'Assemblée
de 1947, et les procès -verbaux de cette commission précisent que celle -ci a

proposé d'adopter; à long terme, le principe de la réunion triennale de l'Assem-
blée plénière à l'occasion de l'élection d'un nouveau Conseil - des assemblées
avec un ordre du jour plus restreint devant se tenir pendant les deux autres
années. L'Assemblée n'a toutefois pas adopté, au cours de sa première session,
de résolution expresse pour donner suite aux vues sus-mentionnées de la première
commission.

Traduction établie par le Secrétariat de l'OMS, qui n'a pas eu communication
du texte français de ce document.
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6. En application de la résolution A1-21, la deuxième session de l'Assemblée
a été également convoquée sous sa forme normale; il avait été jugé désirable,

en effet, qu'en raison du caractère récent de la création de l'Organisation à
titre permanent, l'Assemblée passe en revue tous les aspects des activités de
ladite Organisation pour l'exercice financier à venir. Son ordre du jour était
très chargé et prévoyait la constitution de quatre commissions, á savoir :

1) la Commission administrative, 2) la Commission technique, 3) la Commission
économique, et 4) la Commission juridique.

7. Lors de sa deuxième session, l'Assemblée a.adopté la résolution A2 -2 invi-
tant le Conseil à limiter l'ordre du jour de la troisième session à des questions
administratives et financières, ainsi qu'à celles qui présenteraient un caractère
urgent. Etant donné qu'au cours de cette Assemblée il n'a été proposé d'inscrire
à l'ordre du jour qu'une seule question supplémentaire - celle qui avait trait
aux textes français et espagnol de la Convention de Chicago - la troisième ses-
sion a eu, pour'des raisons pratiques, un caractère strictement administratif.

8. Au cours du débat qui eut lieu á la Commission administrative de cette As-
semblée, l'avis a été émis qu'il conviendrait d'établir une distinction entre
les sessions restreintes et celles de caractère normal et qu'une session normale
devrait étre suivie de deux sessions restreintes (A3 -AD8, page 14 du texte
anglais, paragraphe 100).

9. L'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée, qui est considéré

comme devant étre une session normale, comprend des questions qui :

a) doivent lui être statutairement soumises en vertu des dispositions de
la Convention;

b) ont été inscrites à 1 /ordre du jour à la suite d'une demande expresse
présentée lors de sessions antérieures de l'Assemblée; ou

c) ont été soumises par le Conseil en vue d'obtenir des directives de
l'Assemblée.

10. En résumé, on peut préciser que trois solutions différentes semblent pou-
voir être envisagées pour fixer les principes généraux pouvant servir à détermi-
ner le caractère des futures sessions de l'Assemblée :

1) Réunión annuelle de l'Assemblée en session normale. D'un point de
vue pratique, une session normale de l'Assemblée entraîne inévitablement de lour-
des dépenses pour les Etats contractants et implique nécessairement pour l'ensemble
du Secrétariat l'obligation de consacrer beaucoup de temps à la préparation de la
session. D'autre part, il n'apparaît pas, à première vue, qu'il y ait réellement
nécessité de soumettre' chaque année à l'examen de tous lés Etats contractants les
questions de principe dans les domaines technique et économique. Il semble donc

',résulter de ces considérations qu'il n'est pas opportun de tenir chaque année une
session normale.
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2) Réunion de l'Assemblée tous les trois ans en session normale. Cette
suggestion semble présenter certains inconvénients du fait qu'elle pourrait avoir
pour conséquence fâcheuse de ralentir le rythme des travaux de l'Organisation, et
tout particulièrement du Conseil. Un long intervalle de trois ans peut avoir pour
effet de retarder l'examen de questions urgentes d'une certaine importance qui,
en tout état de cause, auraient pu être réglées plus rapidement. En outre, les
changements importants qui interviendront forcément dans le personnel des Etats
contractants au cours d'une si longue période risqueraient d'empêcher ces Eta bs
de demeurer en contact avec les travaux de l'Organisation.

3) Réunion de l'Assemblée en sessions annuelles] alternativement nor-

males et restreintes. Un système comportant des sessions annuelles de l'Assemblée
alternativement normales et restreintes aurait l'avantage de permettre tous les
deux ans un examen général des activités d'ensemble de l'Organisation. Etant
donné le caractère relativement bref de l'intervalle des sessions, les questions
importantes qui pourraient se poser durant cette période ne seraient pas perdues
de vue. Cette solution permettrait, d'autre part, au Secrétariat; de préparer
plus méthodiquement les travaux de l'Assemblée, sans se surmener ni trop se
hâter.

11. L'expérience d'une session restreinte de l'Assemblée, en 1949; a été sa-
tisfaisante. Tout en n'entraînant que des dépenses comparativement faibles pour
les Etats contractants) cette session a permis à l'Assemblée de s'acquitter des
obligations statutaires qui lui incombent chaque année aux termes de la Conven-
tion. Etant donné que l'ordre du jour d'une session de caractère restreint se
limite normalement à des questions administratives, les travaux préparatoires
indispensables, qui n'exigent la participation que d'une fraction du personnel
de 1t0ACI, ne risqueraient pas d'interrompre la continuité des activités couran-
tes du Secrétariat dans son ensemble.

1 ?. La question s'est posée de savoir s'il ne conviendrait pas de convoquer les ses -
sions normales de 1tAssemblée de telle sorte que ellfys ei eo!nci dent avec _l'élection

des nouveaux membres du Conseil. Il semble, toutefois, qu'il n'y aurait aucune
difficulté à procéder aux élections du Conseil au cours d'une session qui ne
serait consacrée, par ailleurs, qu'à des questions administratives. Il est évi-
demment- souhaitable qu'une proportion aussi grande que possible des Etats
contractants participent à l'élection du Conseil.1

13. Compte tenu de l'analyse du problème à laquelle il a été procédé dans les
paragraphes précédents, le Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter le principe
général des sessions annuelles qui auraient alternativement un caractère normal
et un caractère restreint. Il va évidemment de soi que même lors de sessions de
caractère restreint, des questions importantes. et urgentes pourraient être ins-
crites à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit la résolution A2 -2. Il y a lieu de

1
La participation à la première session de l'Assemblée a été de 36 Etats contrac-

tants sur '43 (84 %); elle a été de 37 sur 47 (79 %) à la deuxième session, et
de 35 sur 52 (67 %) à la troisième session.
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noter égaleMent que l'adoption

cher la convocation de l'Assemblrée en
ou sur la demande de dix Etats

48 (a).

de ce principe n'aurait aucunement pour effet diane-
sessions extraordinaires par décision du Conseil

contractants, ainsi qu'il est stipulé à l'article

16. Etant donné que la question du coût des.te'ssions de l'Assemblée est de
nature à izluer- amie choix du lieu de réunion, les indications qui suivent
sont données pour servir de base de comparaison. Les dépenses effectives qu'a
entraînées pour le Secrétariat la session normale de l'Assemblée tenue à
iaiontréal en 1947 ont été de 79.975 dollars, tandis que la session normale qui
s'est tenue à Genève en 1948 a coûté 95.000 dollars, la différence étant due
essentiellement aux frais de voyage ainsi qu'au loyer des locaux de Genève. Il
y a lieu de rappeler que, lors de la session de 1948, le Gouvernement suisse,
agissant en sa qualité d'hôte de l'Assemblée, avait versé une subvention de
95.000 francs suisses (représentant approximativement 23.000 dollars) pour coir-
vrir certaines dépenses locales. Le coût de la session à caractère restreint qui
s'est tenue à Montréal en 1949 n'a été que de 7.000 dollars, car elle n'a pas
entraîné, en fait, de frais de voyage et le loyer des locaux a été peu élevé.
Au cas où une session de caractère restreint, analogue à celle de 1949, se tien-
drait à Genève, le coût approximatif serait probablement de l'ordre de 59.000
dollars, dont environ 30.000 dollars pour couvrir les frais de voyage par avion
et les indemnités de subsistance des membres du Secrétariat appelés à participer
à la réunion. Ce chiffre de 59.000 dollars a été calculé en partant de l'hypo-
thèse dans laquelle le loyer des locaux de Genève serait fixé à un taux réduit
par rapport à la redevance nominale demandée par les Nations Unies en 1948, et
qù'il n'y aurait pas, d'ici là, d'augmentation appréciable dans les prix des
transports aériens actuellement en vigueur. Dans l'éventualité où une subvention
.en monnaie nationale serait, cette fois encore, versée par l'Etat -hôte, les dé-
penses afférentes au personnel local, qui sont évaluées à quelque 12.000 dollars
pour une session de caractère restreint tenue à Genève, se trouveraient réduites
ou mémes annulées.
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AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION

OMS ONU OIT OAA UNESCO OACI

Art. 73

Adoption par 2/3
et ratification

par 2/3

Art. 108

Adoption par 2/3
ratification par

2/3, y compris
tous les membres
permanents du

Conseil de
Sécurité

Art. 36

Adoption par 2/3
et ratification

par 2/3, y com-
pris 5 sur 8 des

membres faisant
partie du Conseil
d'administration

conformément aux
dispositions de

l'art.? §3 de la

Constitution

Art. XX

1) si amendements
comportent des

obligations nou-
velles pour les

membres, alors
adoption par 2/3

et ratification

par 2/3.

2) autres amende-

ments en vigueur

après adoption

par majorité des

2/3
i

Art. XIII

Adoption par 2/3
mais si concer-

nent des prin-
cipes fondamen-
taux ou si im-
pliquent des

charges nouvelles

alors également

ratifications par
2/3 pour entrée
en vigueur

Art. 94

; Adoption par 2/3
et entrée en vi-

gueur vis- á--vis

des Etats ayant

ratifié lorsque
nombre des rati-
fications fixé par
par assemblée est
atteint; ce nom-

bre est au minimum
des 2/3 du nombre
des membres.

Dans §2, si un

Etat n'a pas ra-
tifié dans le

délai prévu après
l'entrée en vi-

gueur de l'amen-
dement, cet Etat
peut être consi-

déré comme ayant
cessé d'être mem-
bre et d'être

partie à la
Constitution
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En vue de simplifier les débats de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, les délégations du Danemark, de la Norvège

et de la Suède ont convenu de soumettre un texte unique pour les propositions

d'amendements à la Constitution et demandent que ce texte soit substitué aux

trois propositions distinctes figurant dans le document A3/44.

Du point de vue du fond, le nouveau texte qui figure à l'annexe ci- jointe

ne diffère des propositions distinctes primitives que sur un seul point. Après

avoir examiné la question du renouvellement des membres du Conseil Exécutif par

roulement, les délégations du Danemark, de la Norvège et de la Suède Ont décidé

de retirer la proposition d'amendement à l'Article 25 de la Constitution et

acceptent, en conséquence, la méthode exposée à la page 11 du document A3/44.
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AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

Article 13 : "L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous les

deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les circons-

tances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convó-

quées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres."

Article 14 : "L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire, choisit

le pays ou la région où se tiendra la prochaine session ordinaire,

le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermina

le lieu où se tiendra chaque session extraotdtnaire."

Article 15 : "Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations

Unies, arrête la date de chaque session ordinaire et de chaque ses-

sion extraordinaire."

Article 16 a "L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du

Bureau au début de chaque session ordinaire. Ceux -ci demeurent en

fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs."

Article 31e : "Le Directeur général doit soumettre tous les deux ans au Conseil

les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organi-

sation."

Article 55 : "Le Directeur général établit et soumet au Conseil les prévisions

budgétaires bisannuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces

prévisions et les soumet à l'Assemblée de la Santé en les accompa-

gnant de telles recommandations qu'il croit opportunes."


