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La Sous-Commission juridique a tenu sa deuxième séance le 16 mai I956 

sous la présidence de M. M.: I. Botha (Union Sud-Africaine). 

1. Adoption du premier rapport de la Sous-Commission juridique 

La Sous-Commission juridiqœ a adopté le projet de son premier rapport, 
avec quelques modifications de forme. 

2. Problèmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre constitutionnel 
(point 7.6.2) 

Après un échange de vues auquel ont participé les délégations représen-
tées à la Sous-Commission juridique, celle-ci a décidé de proposer à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques de recommander à la 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il importe, en vue de préciser les modalités d'applica-
tion de l'article 73 de la Constitution, de déterminer les règles de procé-
dure qui doivent régir l'examen des propositions d'amendements à la 
Constitution, 

DECIDE d'insérer dans le Règlement intérieur de l'Assemblée, à l'endroit 
approprié, un article rédigé comme suit : 
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"L'Assemblée de la Santé peut, sans être tenue par les délais prévus 
par l'article 73 de la Constitution, adopter des modifications purement 
rédactionnelles aux textes visés à l'article 113, ainsi que des modifications 
destinées à intégrer dans un texte unique des propositions similaires quant 
au fond et ayant fait l'objet de communications aux Etats Membres conformé-
ment aux dispositions de l'article 113, à la condition toutefois que de tels 
projets de modifications aient été communiqués aux délégués des Membres et 
aux représentants des Membres associés 3 jours au moins avant la séance au 
cours de laquelle l'Assemblée aura à examiner les textes d'amendement à la 
Constitution dont elle est déjà saisie. 

En cas de doute, une proposition de modification est considérée comme 
portant sur le fond, à moins que l'Assemblée de la Santé, à la majorité des 
deux tiers, n'en décide autrement." 


