
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

AlO/AFL/32 
21 m i  1957

ORIGINAL : FRANÇAIS

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE A LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La. Sous-Commission juridique a tenu trois séances, les mardi 14 mai, 

lundi 20 mai, et mardi 21 mai.

La participe,tion à cette Sous-Commission est ouverte à toutes les 

délégations qui en expriment le désir.

A sa première séance, elle a. élu M. J.C. Marquet (Monaco) Président,

M. P.B.G. Kalugalla, (Ceylan) Vice-Président et M. A. Dupont-Willemin (Guatemala) 

Rapporteur.

La. Sous-Commission a ensuite adopté son ordre du jour.

1. Amendements a.u Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé

a) Article 111 - La. Sous-Commission, après avoir examiné 1a. recommandation 

faite par le Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session, au sujet de la 

modification de l'article 111, en a. arrêté le texte suiva.nt :

"L*approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute dema.nde d 'admission 
en qualité de Membre associé présentée par un Membre ou par toute autre 
autorité ayant la. responsabilité de la conduite des relations internationales 
d'un territoire ou d'un groupe de territoires, a,u nom de ce territoire ou 
groupe de territoires, est transmise immédia/tement a.u Membre ou à toute autre 
autorité qui a, présenté une telle demande. Ce Membre ou cette autre auto
rité notifie à l'Organisation l'acceptation, a.u nom du Membre associé, de la. 
qualité de Membre a.ssocié. Le territoire ou groupe de territoires intéressé 
devient Membre a.ssocié à la. date de 1a. réception de cette notification."



A10/AFL/32

Page 2

b) Articles 92 et 99 - Les amendements à apporter aux articles 92 -et .99--ont. 

donné lieu à une discussion approfondie quia abouti à la solution exprimée dans la 

résolution ci-après que la Sous-Commission suggère à la Commission principale de 

faire sienne pour la transmettre à l1Assemblée :

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les articles du Règlement intérieur de 1’Assemblée relatifs 

à la période pour laquelle les Membres habilités à désigner des personnes 

devant faire partie du Conseil exécutif sont élus;

Considérant qu'il convient de concilier les articles ayant trait à la 

procédure avec une interprétation rigoureuse des articles de la Constitution 

qui s’y rapportent,

1. DECIDE de maintenir provisoirement les textes des articles 92 et 99;

2. INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec le Directeur général,

à réexaminer le texte de l’article 92 de manière à y introduire une date fixe 
qui précise le commencement et la fin du mandat des Membres habilités à 

désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, en choisis

sant cette date de telle sorte qu’elle puisse répondre le mieux aux néces

sités de travail de l1Organisation; et

Z>. INVITE en outre le Conseil exécutif à faire rapport à la Onzième Assem

blée mondiale de la Santé."

Cette décision a été prise pour permettre une solution dans l’immédiat, 

la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ayant fait 

valoir qu’une solution à long terme devrait comporter un amendement à l’article 25 

de la Constitution.

La Sous-Commission a également jugé qu'il conviendrait de faire .connaître 

au Conseil exécutif que la délégation du Japon avait suggéré la suppression de 

l’article 99 du Règlement intérieur dans sa teneur actuelle et le maintien j>ur 

et simple de l’article 92 de ce même règlement.



La solution qui figure dans le projet de résolution susvisé a été 

adoptée par 13 voix sans opposition et avec 4 abstentions dont celle de la 

Belgique.

c) Article 12 - La Sous-Commission a décidé de proposer à la Commission 

de suggérer à 1’Assemblée de la Santé l’adoption de l'article 12 du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée de la Santé dans la teneur suivante :

"Sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant de nouvelles 
activités, ainsi que de l'article 90, une question supplémentaire peut être 
ajoutée à l'ordre du Jour, au cours d'une session, si la demande d'adjonc
tion de cette question supplémentaire parvient à l’Organisation dans les 
six jours à compter du jour de l'ouverture d'une session ordinaire ou 
dans les deux jours à compter de celui de l'ouverture d'une session 
extraordinaire, ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture de la 
session, et si 1 'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur rapport du 
Bureau."

d) Articles 79, 80 et 83 (langue russe) - La Sous-Commission a décidé 

de proposer à la Commission de suggérer à 1’Assemblée de confirmer purement et 

simplement les articles 79> 83 dans la rédaction qui figure dans la réso
lution WHA10.4.

2. Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous-comités 
(Article 1$)

La Sous-Commission a décidé de proposer à la Commission de suggérer à 

l’Assemblée d'adopter l'article 13 du Règlement intérieur des comités d'experts 

et de leurs sous-comités dans la teneur suivante :

"L’anglais et le français sont les langues de travail du comité.
Les discours prononcés en espagnol et en russe sont interprétés dans 
les deux langues de travail; les discours prononcés dans l’une des deux 
langues de travail sont interprétés dans l’autre langue de travail, 
ainsi qu'en espagnol et en russe. Il sera pourvu, si possible, à l’inter
prétation de toute autre langue utilisée par l’un des experts au cours 
de la session si la demande en est présentée."
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