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DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Le Groupe de travail des Questions juridiques a tenu sa troisième 
séance le 12 mai 1950 à'9 h .30 et sa quatrième séance à 14 h,30.. 

Etaient présents les. Etats Membres suivants : 

Australie Mr В. C. Ballard et Mr J. F. Hill 
Autriche Mr Karl Strobl 
Belgique M. L. A. D. Geeraerts 
Brésil Dr Heitor Froes et M. Humberto Gomez 
Ceylan L'Hon. S. W. R. D. Bandaranaike 
Danemark Mr Bendt S^rensen 
Etats-Unis d'Amérique Mr. H. B. Calderwood 
France Madame Labeyrie 
Inde Sir Dhiren Mitra 
Italie M. Renato Ferrara' 
Norvège Dr Jon Bj^rnsson 
Pays-Bas Dr C. van den Berg 
Pakistan Colonel A. K. Sahibzada 
Royaume-Uni Mr T. Lindsay 
Suède Mr Sven Bucht 

Suisse M. le Dr P. Vollenweider et M. Luc Bischoff 

1. Membres absents du Conseil Exécutif 
La séance du matin et celle de l'après-midi ont été principalement 

consacrées à l'examen de la question des Membres absents du Conseil Exécutif. 
Après une longue discussion, une majorité des membres du Groupe de travail a été 
d'avis que les absences répétées et consécutives d'une personne désignée pour 
faire partie du Conseil, ainsi que d'autres circonstances se rapportant à ces 
absences permettent de présumer que l'Etat Membre habilité à faire cette désigna-
tion a abandonné son droit; les circonstances entourant l'absence persistante de 
la Biélorussie aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième sessions- du Conseil 
Exécutif renforcent cette présomption. Partant, l'Assemblée de la Santé a la 
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faculté d'élire un Etat Membre pour remplacer l'Etat dont il s'agit et ce pour i, 
une période d'une année qui est celle durant laquelle ledit Etat aurait conservé 
son droit. 

Après en avoir pesé les termes, la majorité du Groupe de travail a 
arrêté le texte de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Vu le rapport du Directeur général relatif aux Membres absents du 
Conseil Exécutif} 

Considérant que l'absence répétée et consécutive, aux sessions du 
Conseil Exécutif, d'une personne désignée par un Membre permet de présumer 
que ce Membre s'est retiré du Conseil Exécutif} 

Ayant pris note du fait que la RSS de Biélorussie, bien que.dûment 
convoquée, ne s'est pas fait représenter aux deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième sessions du Conseil Exécutif; 

Considérant que la présomption de retrait de la RSS de Biélorussie 
du Conseil Exécutif résultant de ces faits est renforcée par le défaut de 
toute réponse à l'invitation que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
a adressée à ce pays pour qu'il assiste aux séances du Conseil Exécutif; 

Considérant que l'absence répétée d'une ou de plusieurs personnes 
désignées pour faire partie du Conseil par des Membres habilités à cet 
effet, peut mettre ledit Conseil dans l'impossibilité d'exercer ses 
fonctions; 

EST D'AVIS que la RSS de Biélorussie s'est retirée du Conseil et, 

vu les dispositions de l'article 24 de la Constitution de l'OMS et de 
l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée; 

DECIDE de procéder à l'élection d'un Membre appelé à désigner une 
personne que ce Membre déléguera au Conseil pour la durée d'une année. 
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D'autre part, il s'est constitué au sein du Groupe de travail une mino-
rité qui a, par contre, estimé que, constitutionnellement, il n'était pas possi-
ble de conclure à un abandon do droit par le Membre en question; cette minorité 
s'est trouvée d'accord pour recommander que les règlements intérieurs fussent 
amendés de manière à prévoir que lorsqu'un Etat se sera abstenu d'envoyer une 
personne au Conseil Exécutif pendant trois sessions consécutives, cet Etat serait 
remplacé par un autre; la modification au règlement intérieur suggérée ne devra 
prendre effet qu'à partir de 1951* 

Le texte de la résolution de la minorité est ci-après reproduit î 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général, établi en applica-
tion de l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et 
traitant de l'absence à deux sessions consécutives du Conseil Exécutif des 
personnes déléguées par trois Membres; 

Constatant l'absence de toute disposition dans la Constitution et dans 
1-е Règlement intérieur de l'Assemblée qui permette de pourvoir au rcmplace-

' ment des Membres défaillants; 

DECIDE de modifier l'article 87 du Règlement intérieur, lequel aura la 
teneur suivante s 

"Au cas où un Membre quelconque omet de se faire représenter, conformé-
ment aux articles 78 et 86, à trois sessions consécutives du Conseil, 
ce Membre sera considéré comme s'étant retiré du Conseil et sera rem-
placé, conformément aux dispositions de l'article 84." 

DECIDE en outre que l'application de cette règle ne pourra intervenir, 
pour la première fois, qu'en 1951» 

Les textes des deux résolutions ci-dessus reproduites sont soumis à la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour examen» 

2, Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Groupe de travail a approuvé les amendements au Règlement intérieur 
de l'Assemblée, proposés par le Gouvernement belge et provisoirement adoptés par 
la Troisième Assemblée Mondiale do la Santé, lors de sa première séance»"̂ " 
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Il a également adopté les amendements apportés à l1article 16 du Règle-, g 
ment intérieur. 

Le Groupe de travail recommande dès lors à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques de soumettre à l'Assemblée de la Santé 
les résolutions contenues dans les documents A3/29 et А3/3О pour adoption,. 

3. Accord avec le Gouvernement de l'Egypte 

Le Groupe de travail a .approuvé l'Accord à conclure avec le Gouverne-
3 

ment de l'Egypte. 

Il recommande dès lors que la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques soumette à l'Assemblée de la Santé la résolution conte-
nue dans le document A3/35 pour adoption. 

4, Amendements à l'Annexe VII de la Convention sur les Privilèges et 
Immunités des institutions spécialisées 

Le Groupe de travail a procédé à une étude préliminaire des amendements 
proposés à l'Annexe VII de la Convention sur les Privilèges et Immunités des ins-
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titutions spécialisées » Il a décidé en principe que les amendements concernant 
les Membres associés et les autres territoires feraient l'objet de deux résolu-
tions, l'une concernant les Membres associés et l'autre concernant les territoi-. 
res n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures 
et qui ne sont pas des Membres associés, 

Le Groupe de travail a pris note quJil n'était pas possible de procéder 
à une étude portant sur l'ensemble de ces amendements avant qu'une décision fina-
le nJait été prise par 1JAssemblée en ce qui concerne le projet de règlement ap-
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plicable aux groupes consultatifs et comités d'experts« Il a dès lors décidé de 
renvoyer l1élaboration de son rapport définitif sur cette question, après qu'aura 
été prise la décision escomptée,, 

2 Doco A3/29 
¿ Doc, A3/35 ' 
Z Doc, A3/7 
5 Doc, A3/60 


