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1. AllOPiION DU Р Р,ОJ.:аТ т) :°'i 1 L Ю PPORT (document А9/L/]. ) 

Le PRESI)ENT invite le Rapporteur a présenter le projet de 

premier rapport de la Sous- Co:mission á la Commission des Questions 

administratives, financ.iâres et. juridiques (document A9 /L /1). 

Mlle Н7SLI?' G (Pays-- вas),Кapporteur, appelle l'attention 

sur certaines lég5res erreurs du texte anglais et donne lecture du rapport. 

Décision : le projet de premier rapport est adopté sous réserve de • 
quelques modifications secondaires de forme. 

2. PROBLEM Es DE РК0СFDUR , C!U'I :.PLIQII NT LES А 'п'\vEM NТТ D'OR1)RE С0NЅТIТUТI0NN i 
Point 7. ').2 de l'ordre du jour (rAsolution 'i1А8.28; document A9 /АFL /3) 
(suite de la discussion) ' 

Le РRЕЅDЕNТ appelle l'attention sur l'amendement que lа 

délégation belge propose d'apporter au texte du projet d'article figurant 

dans le document A9/L /3, à la page 5 -:�. Cet amendement a la teneur suivante : 

",'Assemblée de la Santé peut, sans étre tenue par les délai s 
prévus par l'article 73 de la Constitution, аdоyter dis modifications - 
purement rédactionnelles aux textes visés à l'article 113, ainsi 
que des modifications destinées à intégrоr dn un texte unique des 

propositions similaires quant au fond et ayant fait 1'objet de 

communications aux Aats Мembres conformément aux dispositј9ns de 
l'article 113." 

Il appelle également l'attention sur un amendement soumis par la 

délégation de la République fédérale d'Allemagne, comportant l'adjonction 

de la clause condjtionnelle suivante à la fin du texte proposé par le 

déléпиé de lа $4, f.que : 
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á : a condition, toutefois, que de telles modifications aient été 
conтuniqu es aux l'eтbres et Membres associés deux jours au moins a.vant 
la s -a.ncе au cours de laquelle 1'Ass mblгΡ.e aura á examiner les textes 
d'anendеrюnt la Constitution dont elle est déjà saisie. 

Le dеuxièтe paragraphe du projet d'article qui figure cans le 

document A9 /AFL /3, . la page 5 -6, . savoir : 

En cas de doute, une proposition de modification d'un projet 
d'amendement est considérée comme portant sur le fond, á moins que 
].'Assemblée de la Santé, á la majorité des deux tiers, n'en décide 
autrement, 

constituerait un deuxième paragraphe s'ajoutant à la proposition belge. 

I. GEERAERTS (Belgique) déclare que la Constitution de 1'0Лd 

a pour objet de fixer les règles fondamentales qui doivent régir les 

activités de l'Organisation. Yais la Constitution de 1'0г <;B, comme toute 

constitution, n'est qu'une synthèse dont les principes doivent, lorsqu'il 

y a lieu, être mis en oeuvre par des "'règlemnents d'exécution ". A 1'ONS, 

ces rè ;lemеnts d'еxcution font l'objet, soit de résolutions, soit de 

dispositions insérées dans le Règlement intérieur de l'Assemblée. 

En ce qui concerne l'article 73 de la Constitution, celui-ci a 

posé le principe que tout amendement la Constitution, с'est -á -dire toute 

proposition qui a pour objet de modifier une disposition constitutionnelle, 

devait être présenté au moins six mois avant la date d'ouverture de la 

session appel: â se prononcer sur cet amendement. Le bien -fondé de ce 

principe est évident. Il convient que les Etats Liembres disposent d'un 

délai suffisant pour examiner la proposition, peser ses conséquences et 

prendre position à son égard en toute connaissance de cause. L'article 73 

ne e'est pas préoccupé, et il n'avait aucune raison de le faire, de la 

prосéдure а еl6e à régir les débats auxquels donneront lieu, en Assemblée, 
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les propositions d'amendement. La Constitution est muette à l'égard de 

cette question de procédure et ce n'est pas violer une règle constitution- 

nelle que de tenter d'étаы.ir la procédure â suivre pour les "modifications" 

ultérieures qui pourraient étre proposées en ce qui concerne le texte d'un 

amendement original reconnu recevable aux termes de l'article 73 de la 

Constitution. 

Il est donc normal de considзrer, sur le plan de la procédure : 

1) qu'en raison même de la stipulation formelle de l'article 73, 

toute proposition tendant à modifier quant au fond une proposition 

originale reguliére est irrЕcevable si elle n'a pas été introduite 

dans le délai prescrit. En effet, s'agissant d'une modification quant 

au fond, l'Assembl ée se trouve devant une nouvelle proposition d'аmenr- 

dement et cette proposition nouvelle doit satisfaire aux exigences de 

l'article 73; 

2) que la forme rédactionnelle d'un amendement est une question 

d'appréciation et que, pour la clarté du texte et sa conforAté aux 

usages de la langue dans laquelle il est rédigé, une forme peut être 

préf érable à l'autre et que, par conséquent, ce n'est pas porter 

atteinte au principe même de l'article 73, que de procéder, si l 'utilité 

s'en fait sentir, â une modifiation purement rédactionnelle; 

3) que, lorsque deux ou plusieurs propositions ont été faites qui, 

quant au fond, sont identiques, rien, dans l'article 73, n'interdit 

la fusion rédactionnelle de ces propositions en un texte unique. 
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On a cité hier quelques exemples. К. Geeraerts désire en citer 

à son tour. 

L'Assemblée aura á discuter la proposition d'amendement 

l'article 25 de la Constitution, proposition présentée par le Gouvernement 

belge et dont le texte contient notamment la phrase suivante : "Ces membres 

seront élus pour trois ans et pourront être r lus" . Il se pourrait que 

quelqu'un proposât de rédiiger cette phrase de la maniлre suivante : "Ces 

membres sont élus pour trois ans et sont rééligib� es." 

Il serait irrationnel d'obliger à repousser cet "amendement á un 

amendement'' parce qu'il n'a pas été formulé six mois avant l'ouverture de 

la présente session. 

I. Geeraerts est d'avis qu'il y aurait intérêt á soumettre le 

projet d'amendement dont la Sous- Согйmission est saisie, sous la forme dtune 

résolution qu'il propose de rédiger comme suit : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

C01�SIDERANТ qu'il importe, en vue de préciser les modalités 

d'application de l'article 73 de la Constitution, de déterminer les 

réglés de procédure qui doivent régir les débats auxquels donnent lieu 

l'examen et la discussion des propositions d'amendement á la Constitution; 

DECID1 d'insérer, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée, á 

1'endreit approprié, un article rédigé со^nmе suit : 

La résolution continuerait alors par le texte de l'article amendé 

que M. Geeraerts a soumis précédemment et qui a été également amendé par la 

délégation de la Rёрubliquе fédérale d'Allemagne; ensuite viendrait le deuxième 

paragraphe du pro et d'article qui figure à'1a r^gе 5-.b du document 9/.1FL/3. 
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м. В0UСI R (Royaume-Uni de grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 
a étudié attentivement les a_,rendements présentés par les délégations de la 

Belgique et de la République fé dгΡ:rale d'Allemagne; or, il a constaté que ces 

textes f ournis saient l'argument le plus fort en faveur de la thèse qu'il 

a soutenue â la séance précédente. Somme toute, les projets d'amendement 

�.ppelleet tout d'abord l'attention sur la période visée â l'article 73 de la . 

Constitution, qui est un texte solennel, et ils envisagent ensuite la 

mni.ère dont on pourrait ne pas tenir compte du délai fixé. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) apprécie l'exposé lucide 

du délé;ué de la вelgique sur l'objet de l'amendement que celui -ci a proposé. 

l esti.ie avec lui que la Constitution n'est pas complète en matière de 

ргосédure et que 1'11.sseble de lа Santé est habilitбe â prendre des masures 

pour donner effet á l'article 73. Toutefois, il n'est pas d'accord avec le 

délégué de la Belg�.que au sujet de la nature des restrictions que son 

amendement imposerait au droit qu'a l'Assemblée de la Santé de donner effet 

â l'article 73. 

M. Calderwood a, dés la première séance, donné un exemple d'une 

restriction possible de cet ordre. Voici un autre exemple : en corrélation 

avec une proposition tendant á rendre facultative la convocation de 1'Assembl.гe 

de la Sаnté tous les deux ans, il suffirait qu'on introduiяe un amendement 

pour empêcher l'Assemblée de se réunir plus d'une fois tous les deux ans. 

Toutefois, lorsqu'un amendement est déposé, l'auteur en explique 

l'objet et le Gouvernement des Etats -Unis est donc d'avis qu'une proposition de 

modification : .'un amendement est recevable si elle ne s' écarte pas de l'objet 

déclaré de cet amendement. Y. Calderwood se prononce donc en faveur du maintien 

dn texte actuel, qui, á son avis, autoriserait une mo1i.fication de cet ordre. 
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M, af GЕIJЕRSТAIiî (Suède) estime que 1'opinion exprimée par 

le délégué du Royaume -Uni se fonde sur une solide base juridique. Ltarti- 

cle 75 de la Constitution établit nettement le droit,á l'interprétation 

et par conséquent ce droit peut gtre exercé â l'occasion d'amendements 

d'ordre linguistique ou de f orme, apportés á des amendements relatifs 

â l'article 73.. M, af Geijerstam n'estime pas souhaitable qu'une dispo- 

sition expresse soit insérée dans le Règlement intérieur, attendu que, 

par la suite, des difficult-s pourraient s'élever au sujet de la distinc- 

tion entre les amendements de fond et de simples amendements de forme. 

Il ne peut accepter que lion puisse recourir,& cette fin,á un vote á la majo- 

rité dés deux -tiers. En conséquence, il n'est pas en mesure d'appuyer lа 

proposition soumise par la délégation de la Belgique. 

M, LIVERAN (Israël) tient pour souhaitable que la situation soit le 

plus possible élucidée. 1 croit comprendre qu'aux termes de la proposi- 

tion belge les amendements apportés à des amendements ne seraient receva- 

bles que s'ils étaient d'ordre rédactionnel ou visaient á intégrer dans un 

texte unique plusieurs propositions. L'amendement initial continuerait á 

devoir étre déposé dans les limites de temps prévues á l'article 73 et 

l'Assemblée de la Santé se trouverait donc appelée â adopter soit la propo- 

sition initiale, soit le texte amendé par des modifications rédactionnelles. 

M. Liveran se demande quelle serait la situation dans le cas où la propo- 

sition initiale serait retirée par son auteur après le dépót de proposi- 

tions d'amendements rédactionnels intéressant cette proposition initiale. 
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L'Assemblée de la Santé pourrait -elle alors examiner la proposition amendée, 

en interprétant du point de vue strictement juridique les dispositions qui 

régissent l' article 73 ? 

I. Liveran se déclare d'accord avec le délégué de la Suède pour 

refuser d'admettre que l'on puisse décider par un vote à la majorité des 

deux -tiers - ou mémе par un vote quelconque - si un certain amendement 

constitue une modification de forme ou de fond, 

M. RAERТS (Belgique) a l'impression qu'une certaine confusion 

existe encore entre les amendements constitutionnels proprement dits et les 

amendements rédactionnels apportés à des amendements. A son avis, ces 

amendements rédactionnels ne tombent pas sous le coup de l'article 73. Sans 

aucun doute, les discussions actuelles ont pour objet de résoudre les 

difficultés qui pourraient se présenter à cet égard et qui se sont en fait 

présentées dans le cas précis auquel il a fait allusion; de l'amendement 

à l'article 25 lors d'une précédente Assemblée de la Santé; il rappelle qu'à 

cette occasion, on avait proposé un amendement de fond qui aurait pu étre 

accepté si, lui -тémе, n'avait manifesté une forte opposition. 

Répondant au point soulevé par le дélégиé d'Israёl, м. Geeraerts 

déclare •'u'à son avis, il est improbable qu'une proposition initiale soit 

retirée alors que des modi acations de forme auront déjà été acceptées. 

Nais, si tel était le cas, ne serait -ce point parce que l'auteur de la 

proposition initiale considérerait que les modifications proposées correspon- 

draient une modification de fond qui devrait êtrе régie par les limites de 

temps prévues à l'article 73 ? 

м. de CURTON (France) considt re que la proposition belge est 

lo�iqu.e et bien fonгlÉ.'.е. L's argumnuits еxpr.irn��s en faveur de cette proposition 
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• 
sont convaincants et tout autre choix aurait un effet paralysant sur les 

0,. travaux de 1'Asse .blés de la Sang. Il souligne que la proposition belge tend 

écarter des difficultés qui se sont déjà effectiven:nt présentées. La 

délé (ration française lui accordera donc son plein appui. . 

Le Dr ivLLBYE (Norvège), M. CUTi.RIE (Australie) et M. LIVпRAN (Israél) 

ayant respectivement formulé certaines suggestions, le Dr ВERNНАЮТ (République 

fed::.ralе d'Allemagne) accepte que les amendements suivants soient apportés 

á sa proposition : 

1) Remplacer les mots "P'iеnbres et Membres associés" par les mots "délégués 

des Membres et représentants des Nombres associés "; 

2) Remplacer "deux jours" par "trois jours", 

3) Remplacer mots modifications" par les "de tels 

projets de modifications ". 

М. LIVERAN (Israel) appelle l'attention sur les termes et "examen" et 

"discussion" qui figurent dans le préambu3.e du projet de résolution belge. Il 

doute qu'ils soient entièrement satisfaisants, Il pourrait étre opportun de 

mentionner également la procг: dure d'adoption. 

Sur une suggestion de M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, 

I . GЕ КAERIS (Belgique) accepte un amendement tendant á remplacer les mots 

"les débats auxquels donne lieu l'examen et la discussion des propositions 

d'amendement à la Constitution par les mots "l'examen des propositions 

d'amendement à la Constitution" - le terme "examen" devant êtrе traduit 'en 

anglais par le mot "considération ". 

M. CHIBA (Japon) propose que, conformément à la terminologie du reste 

du projet de résolution, les mots anglais "a proposed amendment ", au deuxième 
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paragraphe de l'article figurant á la page 5 -5 du document А9 /AFL /3 soient 

remplacёs par les mots "a proposed change ". 

I1 en est ainsi d-сidé. 

Le РЮSDт Т donne alors lecture du projet de résolution de la 

délégation belge, compte tenu de tous les amendements acceptés par cette 

délégation : 

La N;:uviéme Assemblée mondiale de la Santé, 

Conridúrant qu'il importe, en vue de préciser les modalités d'appli- 

cation de 1 'атјсlе 73 de la Constitution, de déterminer les rágles de 

procédure qui doivent régir l'examen des propositions d'amendement à la 

Constitution, 

DEChrE d'insérer dans le Réglement intérieur de l'Assemblée, 

l'endroit approprié, un article rédigé comme suit : 

"L'Assemb ée de la Santé peut, sans étre tenue par les délais 

prévus à l'article 73 de la Constitution, adopter des moc i.fications 

purement r'dactionnelles aux textes visés à l'article 113, ainsi que 

des щodificatioпs destinées à intégrer dans un texte unique des proposi- 

tions similaires quant au'fond et ayant fait l'objet de communications 

aux. _Mats Nembres conformément aux dispositions de l'article 113, à la 

condition toutefois que de tels projets de modifications aient été 

соm Tuniqués aux délégués des Membres et aux représentants des Membres 

associés trois jours au moins avant la séance au cours de laquelle 

1'F!ssemblée 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 

coma c portant sur le fond, à moins que 1'Assembléе de la Santé, á la 

.ajorité des deux- tiers, n'en décide autrement." 

• 

,R 
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bl. LIVr АN (Israël) сiог аnde que l'on vote séparément sur le 

dernier para :raphe. 

Le x гпSIт)�ЛТ met alors aux voix le projet de résolution. 

Décision : 

1) Le projet de résolution, à l'exception du paragraphe final, 

est adopté2ax 12 voix contre 9► 

2) Le paragraphe final est adopté par 10 voix contre 5 avec 

5 abstentions, 

. 3) L'ensemble du projet de résolution est adopté par 12 voix contre 9. 

Le PRESIDЕNТ fait observer que la Sous -Commission juridique a 

terlrд. ne' l'examen de tous les points inscrits à son ordre du jour, à moins 

quo d'autres questions ne lui soient renvoyées par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. De toute manière, la Sous -Commission 

se munira de nouveau pour exariner son rapport. 

'La вдахво est 1evée а 16 h.15. 


