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Le Groupe de travail a examiné le projet de revision du Règlement intérieur, approuvé par le Conseil Exécutif lors de sa treizième session

et a étudié

en иеие temps les commentaires et propositions souais par les gowernenents

au

Directeur général, conformément à la résolution ШЛ-7.30. Сотше suite à l'examen du
projet de revision auquel il a été procédé, le Groupe de travail a rédigé çertaines
modifications aâaitioxmelles, accompagnées de commentaires et qui figurent âans
IlAnnexe au présent rapport. Si le Conseil devait approuver ces modifications additionnelles et les commentaires qui les accompagnent, il Jugera peut-être opportun
d'adopter une résolution бont la teneur serait la suivante :
Le Conseil Exécutif,
Ayant réexaminé le projet de revision du Règlement intérieur de l'Assemblée
âe la Santé à la lumière âes commentaires et des propositions qui, en application de la résolution WHA7.30, ont été présentés par les gouvernements；
1
2

Résolution EB15.E57, document A7/AFL/2
Document EB15/12

Ayant élaboré certaines modifications additionnelles;
1*

INVITE le Directeur général à soumettre en un seul document à la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé le projet revisé, en même temps que les modifications additionnelles et les commentaires qui s'y rapportent;
2.

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter le projet

revisé, sous réserve de tous amendements ultérieurs qui pourraient être nécessaires relativement à certains des articles commentés -, et, en outre a
i

3.

RECOMMANDE qu'en vue de faciliter les travaux de la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé, се11е~сл., à sa première séance 5 envisage d'adopter à
titre provisoire l'article (22) 23 relatif à l'élection de la Commission des
Désignations, tel qu'il est proposé de le modifier 0
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ANNEXE

MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION DU REGLEMENT DíTERIEUR
1
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET COMMENTAIRES S'Y RAPPORTANT
Article 4
Le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire
de l'Assemblée /l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé est préparé par le Conseil7j après examen des propositions sovimises par
le Directeur général. L'ordre du jour provisoire est adressé, soixante jours au
.moins avant l'ouverture de la séssion aux- Membres et aux Membres associés, aux représentants du Conseil., ainsi qu'aux organisations intergouvernementales particip â t e s et aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation.
•

Commentaires : Modification de pure forme.

* ‘ ‘ .

、.

Le Gouvernement de l'Australie a suggéré que, pour tenir compte de la situation des pays éloignés, le Règlement stipule que l'ordre du jour provisoire soit
expédié à temps pour parvenir aux Membres dans le délai prescrit» Le Conseil, bien
que comprenant les difficultés rencontrées par certains pays dont lUustralie, a

néanmoins admis que, en raison de la période relativement brève qui sépare la' clôture
1

d une session du Conseil de 1»ouverture de la session de l'Assemblée, il n'est pas
possible de garantir qu'une telle proposition puisse recevoir application? l'Organisation, en effetj ne peut être rendue responsable en matière de délais de
transmission.
Article 5

‘
l

Le Conseil fait figurer dans l ordre du jour provisoire de chaque session
1

ordinaire de l'Assemblée de.la Santé /ёп préparant 1 ordre du jour provisoire .de
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Conseil y fait fig\irer7
notamment :
.

. . • • •• '
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Commentaires； Modification de pure forme.
1

Lorsque des gouvernements.se bornent à proposer des modifications de pure forme,
il n'en est. pas fait référence sous la rubrique "commentaires".

Article 6
Le Directeur général établit un ordre du jour provisoire pour toute session extraordinaire de

Assemblée de la Santé et l'adresse, trente jours

moins

avant l'ouverture de la session, aux Membres et Membres associés, aux représentants
du Conseil ainsi qu'aux organisations Intergouvemementales participantes et organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation»
Commentaires ！ Modification de pure forme.
Le Gouvernement australien âyant fait pour cet article un commentaire
semblable à celui relatif à l'article 4, il est renvoyé aux conpentaires concernant
cette dernière disposition.
Article 7
Dans la première ligne de la disposition amendée, remplacer le mot
"chaque" par le mot "toute".
Commentaires : Modification de pure forme.
Article (14). 15 (texte français seulement)
A la première ligne du second paragraphe, remplacer le mot "nonobstant"
par le mot "néanmoins".
Commentaires : Modification de pure forme.
Article (17) 18
Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans les langues de
travail de l'àssenfclée de la Santé et de distribuer les documents, rapports et résolutions de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions, de préparer le conste
1

rendu, de Xeurs débets et d accomplir-toutes- autres tâches requises- par les activités
1

de l Assemblée ou de l'une quelconque de ses commissions ¿et de remplir toutes
п. и

•'• •

autres tâches nécessaires à l'Assemblée de la Santé ou à l'une quelconque de ses
commission^
Commentaires : Modification de pure forme.

Article (20) 21
Au paragraph© b), supprimer les mots "et/ dans le cas des représentants
de Membres associés； par l'autorité compétente".
Commentaires : Les mots supprimés n'ajoutent pas à la clarté du texte,
étant donné qu'il est déjà fait référence à 1丨"autorité compétente» dans ce même
paragraphe.

keticle (22) 23
^¿u début de chaque session ordinaire/ L'Assemblée de la Santé élit une
commission des désignations comprenant dix-huit délégués /Appartenant/ et ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.
.

. . . .

»

4ц début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée . :
de la Santé une liste de dix-huit Membres en vue de la constitution d^une commission des désignations» Tout Membre peut proposer des adjonctions.à cette liste»
Cette liste, telle que modifiée, par toute 'adjonction proposée, est mise'aux' voix
conformément aux" dispositions du présent Règlement intérieur applicables en matière
.

争

'

d» élection.
i.

..

•'-'
*

•"

•

Commeatairea- л Les Gouvernements de. Belgique, d'ïrlande, des Pays-Bas et
de .l'Union Su扣Africaine ont fait diverses._p?Qpositions tendant à résoudre les dif•

.

, .

•

••**••

ficultés rencontrées lors de 1丨élection de la commission des désignations. Le Conseil
n.«'a pas retenu les propositions selon lesquelles le Conseil lui-^nême procéderait
aux désignations (pratique suivie par une autre institution spécialisée); il a préféré la proposition faite par l'Union Sud-Africaine et les Pays-Bas qui, comme cela
a

¿té indiqué, «vise à établir, pour la constitution de la commission des désigna-

tions, une procédure qui, tout en étant simple, sauvegarderait le droit, pour les
Membres pris individuellement et pour l'Assemblée de la Santé elle-même, de s'écarter
des suggestions que, dans la pratique suivie jusqu'à présent, le Président soumettait à 1'Assemblée pour approbation".

Article (25) 2b
Pas île changement.
Coiaiiigntaires : Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine a suggéré que si
un Etat avait deux‘ans de retard ou davantage dans le' paiement de ses contributions,
il ne pourrait pas être retenu comme candidat pour aucun des postes à pourvoir par
voie d'élection, sauf dans les cas où l'Assemblée constaterait que le défaut de paie—
ment des contributions résulterait de circonstances indépendantes de la volonté йе
cet Etat. Après examen des dispositions de l'Article ? de la Constitution qui limitent
les sanctions à prendre à la suspension des privilèges attachés au droit de vote et à
celle des services dont bénéficie un Etat Membre, le Conseil a été d'avis que la proposition faite va au-âelà des stipulations ie la Constitution, étant donné qutune
candidature à un poste à pourvoir par voie d'élection ne saurait être assimilée à un
privilège attaché au droit de vote； c'est pour cette raison que le Conseil n'a pas
retenu cette suggestion.
Article (26) 27
Le Président peut charger l'un des Vice-Présidents ¿e le suppléer pendant
une séance ou une partie cle séance. Le Vice-Président, agissant en qualité йе Président , a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
Si» avant 1»expiration de son mandat t le Président est aans H i m p o s s l M l i t é
de remplir ses fonctions, HAssemblée de la Santé désigne, pour la durée ¿Le la période
3-й mandat qui reste à courir, un nouveau Président choisi parmi les trois Vlce-Présiaentr
Commentaires : Sur la proposition du Gouvernement de Haïti, un nouveau paragraphe a été ajouté à cet article, afin âe régler le cas où un Président est dans
1»impossibilité de continuer à remplir son mandat pour la totalité ou une partie de
la période durant laquelle il est en fonction.
Article (27) 28
Le Président, ou un Vice-rPrésident agissant en•qualité de Président, né prend
pas part au sçrutin

mais,si nécessaire, il peut charger un autre membre cle sa déléga-

tion dûment habilité d‘agir en qualité de délégué de son Gouvernement dans les séances
plénières.

Commentaires : Les Gouvernements de UAustralie et de l'Irak ont fait ressortir que la modification, premièrement proposée pour cet article et selon laquelle la
disposition relative à la nomination par le Président diun autre meribre de sa délégation pour- agir à sa place était supprimée, pouvait désavantager les délégations peu
nombreuses. Le Conseil propose dès lors que la teneur de la disposition primitive
soit retenue, avec cependant une modification de pure forme.

•

Article (29) 30 (second paragraphe, première phrase)
le Président ou un Vice-Président /est absent pendant une' séance оише
paítie de celle-ci, ilj peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, en
sa qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci.
Coiaaentaires : Modification de pure forme.
Article (50) 51
¿Un membre seulement ae chaque délégation, accréditée auprès de l'Assemblée
¿Le la Santé peut assister aux séances du Bureau de 1» As s e m b l é e ^
,

u n mpwhrfi seulement de chaque délégation accréditée auprès de l，Asseriblœ
ae la Santé peut assister aux séances du Bureau de 1»Assemblée, en plus ües ddlégués
élus conformément aux dispositions de Harticle (29) 30. Ces Membres ¿T«。nt pas le
ДУМ+.
d e

peuvent, lorsqu'ils y sont invités 加r le Président, prendre part sans droit

vote aux délibérations du Bureau áe 1«Assemblée [k moins d»y être invités par le

Président, ni le droit de voter^7

.

Commentaires : L丨article (29) 50 définit la composition du Bureau de l'Assemblée et en limite l'effectif à 15 membres, à raison 4»un membre au maximum pour
chacune des 15 délégations qui y sont ainsi représentées. L»objet de l'amendement
s u s v i s

ó est de permettre aux membres du Bureau Й1 丨assister aux séances de cet organisme

en se faisant accompagner d'un seul membre supplémentaire de la délégation à titre áe
conseiller.
Article (32) 33 (texte français seulement)
A m

deuxième ligne du second alinéa, il convient de remplacer les mots "elle

désigne par voie d'élection" par les mots "l'Assemblée élit".
Commentaires : Modification de pure forme.
Article

$9
Il convient de renplacer au second alinéa de l'article lô mot "Président

par le mot "Bureau".

11

Commentaires t Cette modification est proposée pour donner suite à la
suggestion faite par le Gouvernement de Belgique selon laquelle les sous-cœnmissions
et la sous-conunission juridique en particulier auront le droit de nommer leur VicePrésident aussi bien que leur Président.
Article (39) 40
L'Assemblée de la Santé peut instituer toute autre commission /provisoire
ou spéciale/ ou subdivision qu'elle juge nécessaire ou en autoriser l'institution.
Commentaires : Le sens des mots "provisoire ou spécial" n'est pas clair；
il est donc proposé de supprimer ces -adjectifs. Le Conseil a prie note d » m e
déclaration du Gouvernement de l'Irlande selon laquelle le texte de oet article ne
semble pas permettre la création par l'Assemblés de la Santé d'un groupe de travailj
en outre, il serait préférable que -les groupes de travail et subdivisions analogues
fussent ihstitlués par les commissions principales plutôt que par l'Assemblée. Le
Conseil- n!a formulé sur ce point aucune recommandation.“
.
•
• •
Article (40) 4 1
'•.‘
〜..
久

Toute cornmission /et- tonte/}

,'....

.

.

so.us-commission ou autre subdivision

/7 établie conformément aux articles (32) 33， (37) 38 et (39) 407 peut [¡ sur la
proposition de leur Président,/ nommer, parmi ses membres, un ou plusieurs rapporteurs selon les besoins.
Commentaires s Modiiicatiôn de pure forme.
Article (41) 42
Le Conseil /Exécutif/ est représenté à l'Assemblée de la Santé par la
ou les personnes faisant partie du Conseil qui sont choisies par celui-ci. Si l'une
de ces personnes est /formellement/^ empêchée d'assister à 1-Assemblée de la Santé,
le Président du Conseil nomme /parmi les autres personnes désignées pour faire
partie du Conseil un représentant- chargé de remplacer la personne défaillante/
pour la remplacer un des autres membres du Conseil en qualité de représentant.
Commentaires : Modification de pure forme

Article (42) 43
Les représentants du Conseil assistent aux séances plénières et aux
séances des commissions principales de l'Assemblée de la Santé. Ils participent
s a n s

droit de. vote à leurs d é l é g a t i o n s , sur l'invitation ou avec l'agrément du

Président de l'Assemblée de la Santé ou du Président d'une commission principale,
suivant le cas.
Coinmentaires : Les Gouvernements de l'Australie et de l'Union SudAfricaine ont estimé que les amendements suggérés en premier lieu par le Conseil
et qui, sans fondement, donnaient aux représentants du Conseil Exécutif le droit
d'intervenir

à tout moment semblaient placer ces représentants dans une situation

particulière? or, seuls lis représentants des Etats Membres peuvent participer de
droit aux délibérations de l'Assemblée. Le Conseil a, en conséquence, modifié les
propositions premières et a estimé que le texte revisé, tout en répondant aux
objections formulées ci-dessus, d é t e r m i m clàSfèment les occasions où la participation des membres du Conseil est justifiée..

.

‘ -

Article (43) 44
D a n s

^

l e s

-la dernière- phrase, supprimer les mots «conunissions ou subdivisions"

remplacer par les mots

«commissions,

sous-commissions ou autres subdivisions".

Commentaires s Modification de pure forme.
Artiale 45 et article 46 (texte français seulement)
Sans changement.
Commentaires : Le Gouvernement belge a proposé que le mot "étendue" qui
figure

danTTeTIrtiâes

soit remplacé par le mot "portée.'5 il.devrait en outre

être stipulé que le Directeur général détermine' sous quelle forme et dans quelle
mesure (ou dans quelles conditions) les notes présentées par des observateurs
peuvent être mises en circulation. Le Conseil n'a pas cru pouvoir modifier l'article
en question dont la teneur se borne à reproduire les termes mêmes qui figurent dans
le texte adopté par la Première assemblée Mondiale de la Santé, amendé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et qui énonce les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS
Recueil des Documents fondamentaux, 6ème édition, pp. U 7 , 118 et surtout 119).

Article 47
Sans changement.
Commentaires : Le texte français ne subit aucune modification. La modif i c a t i o n

q u i

a f f e c t e

l e

t e x t e

M ê l a i s a été déteminée par les remarques formulées

par les Gouvernements de l'Australie et de l'Espagne tendant à ce que fût précisée
Г étendue des droits des représentants des organisations non gouvernementales qui
participent aux travaux de l'Assemblée. L'étendue de ces droits est déjà implicit e m e n t

déterminée -par la référence faite aux arrangements passés avec ces organi-

satdons et pax les principes adoptés par la Première Assemblée et modifiés par la
Troisième (voir Recueil des Actes officiels No 13, pp. 96 et 326 et No 28， p . 67).
•f

Article 51
Sans changement.
Commentaires : Le Gouvernement de l'Espagne a proposé d'inclure une disposition précisant que les rapports établis par un comité de rédaction soient nécessairement renvoyés à la commission qui les a adoptés, afin que celle-ci s'assure
q u , a u c u n e
a

modification de fond n»a été apportée à ses propres décisions. Le Conseil

c e p e n d a n t

considéré qu'il allait sans dire qu'une commission de rédaction ne

pouvait, par définition, introduire des modifications de fond dans un rapport qui
ne lui a été soumis que dans un but de coordination ou d'édition.
Article 53
A la quatrième ligne, après les mots "peut à tout moment faire à
l'Assemblée de la Santé ou à chacune de ses'' , ajouter les mots "commissions ou".
Commentaires : Modification de pure forme®
Article 55
Sans changement.
r

Commentaires î Le Gouvernement de l'Irlande propose que l expression•
"motioii d'ordre» soit définie. Le Conseil considère que cette notion, qui n'intéresse que la procédure, est suffisamment familière pour Vendre inutile toute
définition.

Article 63
â la cinquième ligne, remplacer les mots «proposition primitive" par les
mots "proposition présentée la première".
Commentaires : Modification de pure forme.
Article (61) 64
Avant le commencement d'un vote la concernant； une motion peut être, à
tout moment,.retirée par son auteur, à la condition que la motion n'ait pas été
amendée ou, si amendée, que l'auteur de l'amendement en accepte luinneme le retrait.
Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout délégué.
Commentaires : La pratique suivie par l'Assemblée de la Santé consiste
1

à permettre le retrait d'une motion qui fait l objet d'un amendement, mais qui n'a
pas donné lieu à un scrutin, lorsqu'un accord intervient entre l'auteur de la motion et l'auteur de l'amendement. A la suggestion du Gouvernement de l'Irlande,
cette pratique a été codifiée »
Article (66) 69
Ajouter à la fin de. cet article la disposition suivante : "Le nom du
Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort».
Commentaires г Les mots ajoutés l'ont été- pour donner suite à la proposition du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine tendant à mettre cet article en
harmonie avec la procédure suivie aux Nations Unies et ailleurs.

•

1

Nouvel article (devant suivre immédiatement 1 article (67) 70)
Outre les cas prévus par d'autres dispositions du présent Règlement,
l'Assemblée de la Santé peut voter au scrutin secret eur toute question, exception
faite des questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préalable à la majorité
des Membres présents et votants.

Article (68) 71
¿[Toutes/ Les élections ont normalement lieu au scrutin secret /7 un vote
1

r

au scrutin secret pourra avoir lieu pour d autres questions si l Assemblée de la
Santé en décide ainsi7» Sous réserve des dispositions des articles (89) 93 et
1

(98) 102^ il n est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats
!

aux postes à pourvoir par voie d élection ne dépasse pas le nombre de ces postes
et, en pareil cas, les candidats sont déclarés élus- /Dans chaque cas,7 Lorsqu'un
vote est nécessaire } deux scrutateurs cholais par le Président parmi les Membres
des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin*
.Commentaires : L*article (68) 71 dans sa forme première a été subdivisé?
e

f

le scrutin secret pour des questions autres que les élections fait I objet d u n
1

article spécial# Ainsi que
!

recommandé le Gouvernement de l Union Sud-Africaine 9
l

cette disposition prévoit qu il n y aura pas de vote au scrutin secret sur des
questions budgétaires. Le Conseil a accepté las vues de ce Gouvernement diaprés
lesquelles il est inopportun de recourir au vote au scrutin secret sur des questions
1

qui se rapportent aux obligations financières des Etats Membres• A l article (68) 71，
outre quelques modifications de pure forme entraînées par le contexte, une modification supplémentaire, proposée par le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine, y a
été incorporée selon laquelle, si le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre
des postes à pourvoir, ces candidats sont considérés élus.
Article (78) 82
к la fin de cet article, ajouter les mots "et en espagnol”•
Commentaires : Les Gouvernements des Pays-Bas et de l'Espagne ont soulevé
la question des modifications à apporter aux articles (73) 77 à (78) 82 pour tenir
1

compte de l usage supplémentaire de la langue espagnole# Actuellement^ les principes
1

f

qui gouvernent l usage suppl&nentaire de la langue espagnole à l Assemblée sont
précisés dans la résolution WHA7-32, laquelle dispose que toutes les résolutions et
!

autres décisions officielles de 1 Assemblée de la Santé seront établies à la fois
dans les deux langues de travail ©t en espagnol. En conséquence y le seul article
qui doive pour le moment être modifié est

article (78) 82.

Article

(79) 85 à'article (82) 86
Sans changement.
Commentaires : Le Gouvernement de 1 «Union Sud-Africaine estime inutile

la publication imprimée ae comptes rendus sténographiques des séances plénières
йе HAssemblée de la Santé. Le Conseil cependant a été d'avis de ne pas modifier
ces articles, étant donné que la forme prise par la conduite des débats en séance
plénière comporte naturellement 1»obligation de procéder à des comptes rendus sténographiquesj en outre, il n丨est pas apparu que la publication des procès verbaux
sommaires puisse entraîner une substantielle économie de temps et a«argent.
Article (8U) 88
Les Gouvernements de UIrlande et de l'Union Sud-Africaine ont attiré
1»attention sur des problèmes se rapportant au paragraphe e) de cet article. Le
Gouvernement ae U U n i o n Sud-Africaine a en particulier souligné que des interprétations contradictoires ont été données à propos йе 1丨Articlè. 5б de la Constitution
en liaison avec la disposition susvisée. C'est ainsi que cet Article de la Constitution a été interprété comme signifiant qne 1»Assemblée йе la Santé doit adopter
chaque année une résolution portant répartition des dépenses pour Hexercice financier suivantj en revanche, l'article du Règlement a été interprété en une occasion
(en 1952) comme signifiant q.ue 1» Assemblée de la Santé ne doit pas examiner, la
répartition des contributions, à moins que les conditions du paragraphe e) de cet
article du Règlement ne soient remplies (voir également Actes officiels de l'AssemЪ1ее No 1+8; pages 255 et 2j6). Néanmoins, le Conseil n<estime pas que les disposi-.
tions de ltArticle %

de la Constitution et celles de 1 «article du Règlement inté-

rieur, paragraphe e), dans sa version actuelle, soient contradictoires; en effet,
l'article du Règlement intérieur se borne à fixer un délai raisonnable à respecter
dans le cas où une modification quelconque serait proposée.
Article (88) 89
Sans changement.

!

f

Commentaires : Le Gouvernement de 1 Australie a suggéré qu à la cinquième
ligne le chiffre "neuf" soit supprimé, étant donné que l'Assemblée de la Santé a le
droit de faire son choix entre tous les candidats qui désireraient se présenter à
élection. Le Conseil a cependant estimé que les dispositions en vigueur, adoptées
après une étude très attentive des diverses éventualités, s'étaient révélées satisfaisantes dans le passé et quelles permettaient d'atteindre un équilibre rationnel
entre la présentation de candidats à choisir par voie d*élection et les exigences
de la Constitution an matière de répartition géographique équitable•
Article (89) 93
Sans changement.
f

Commentaires : Le Gouvernement des Pays-Bas a fait connaître qu il serait
1

souhaitable d ajouter^ dans la première phrase de cet article, une disposition
1

précisant qu au cas où plus de six Membres obtiendraient la majorité requise, les
six Membres ayant recueilli le plus grand, nombre de voix seraient considérés comme
élus# Le Conseil a cependant jugé que cela résultait de la rédaction même de
1

l article dans lequel l'expression "la majorité requise" figure déjà.
Article (94) 98
11

Après le mot "impossibilité", supprimer le mot "absolue .
Commentaires : Modification de pure forme•
Article (108) 111
Sans changement•
a

*

.

.

Commentaires : Les Gouvernements de la Belgique et des Pssys-Bas ont attiré
l'attention sur les discussions qui ont eu lieu en 1954 au sein de la sous-commission
r

f

juridique, relativement à l'introduction, au cours d une session, d u n amendement
à un amendement dont le terbe a été^ préalablement aux termes de la Constitution,

considéré comme irrecevable. Sans vouloir soumettre de recommandation spéciale, le
Conseil estime que 1Assemblée désirera étudier la teneur des dispositions du
Règlement intérieur de l'Assemblée en liaison avec l'Article 73 de la Constitution,
afin de déterminer si des règles de procédure complémentaires ou des amendements
devraient ou non être adoptés pour régler d'une manière plus précise la procédure
relative aux amendements à la Constitution. En particulier, il pourra paraître
utile de distinguer entre les amendements de fond et ceux de pure forme, ainsi
qu'entre ceux dont l'objet est de fondre en un seul texte des amendements différents mais similaires. Dans ce domaine, l'étude de la pratique et des procédures
suivies par d'autres organisations des Nations Unies sera profitable, à condition
toutefois de garder constamment présentes à l'esprit les différences qui existent
dans les diverses constitutions. Le Directeur général a été dès lors invité par
le Conseil à soumettre à la Huitième Assemblée de la Santé une étude faite conformément aux indications qui précèdent.
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Le Groupe de travail établi pour étudier la revision du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé s'est réuni les 21, 24 et 25 janvier 1955Etaient présents s
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M . B . S^rensen a été élu Président.
Le Groupe de travail a examiné le projet de revision du Règlement inté1

rieur, approuvé par le Conseil Exécutif lors de sa treizième session" " ot a étudié
2
en même temps les commentaires et propositions soumis par les gouvernements au
Directeur général, conformément à la résolution WHA7-30. Comme suite à l'examen du
projet de revision auquel il a été procédé, le Groupe de travail a rédigé certaines
modifications additionnelles, accompagnées de commentaires et qui figurent dans
l'Annexe au présent rapport. Si le Conseil devait approuver ces modifications additionnelles et les commentaires qui les accompagnent, il jugera peut-être opportun
d'adopter une résolution dont la teneur serait la suivante :
Le Conseil Exécutif,
Ayant réexaminé le projet de revision du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé à la lumière des commentaires et des propositions qui, en application de la résolution ¥Hâ7.30, ont été présentés par les gouvernements;
1

2

Résolution EB13.R57, document A7/AFL/2
Document EB15/12

EB15/93
Page 2
Ayant élaboré certaines modifications additionnelles ;
1*

INVITE le Directeur général à soumettre en un seul document à la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé le projet revisé， en même temps que les modifi1

cations additionnelles et les commentaires qui s y rapportent; et
2é

1

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d adopter le projet

revisé， sous réserve de tous amendements ultérieurs qui pourraient ttre nécessaires relativement à certains des articles commentés•

EBI5/93
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ANNEXE

MODIFICATIONS .ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION DU REGLEMENT DlTERIEim
D E L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET COMMENTAIRES S'Y RAPPORTANT丄
•
•

•

•

111

Article
4
“
_
-"

•

•

.

.

.

.

..

‘

•

； •
Le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire
l

àe l'Assemblée /1'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l Assemblée
de la Santé est préparé par le Conseil7, après examen des propositions soumises par
le Directeur général. L'ordre du jour provisoire est adressé, soixante jours au
moins avant l'ouverture de la session aux Membres et aux Membres associés, aux représentants du Conseil,, ainsi qu'aux organisations Intergouvernementales participantes et aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation.
•

、

Commentaires ：. Modification de pure forme.
Le Gouvernement de l'Australie a suggéré que, pour tenir compte de la situation des p^rs éloignés, le Règlement stipule que l'ordre du jour provisoire soit
expédié à temps pour parvenir aux Membres dans le délai prescrit»..Le Conseil, bien
que comprenant les difficultés rencontrées par certains pays dont l^ustralie, a

néanmoins admis que, en raison de la période relativement brève qui sépare la clôture
¿Tune session du Conseil de lfouverture de la session de l'Assemblée, il n'est pas
possible de garantir qu'une telle proposition puisse recevoir..application; l'Organisation, en effet， ne peut être rendue responsable en matière de délais de
transmission.
Article 5
l

Le Conseil fait figurer, dans l ordre du jour provisoire de chaque session
ordinaire de l'Assemblée de la Santé /en préparant l'ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire d& l'Assemblée de la Santé, le Conseil y fait figurer/
notamment Î
•

•

•

', •

.. •

‘

a)
Commentaires s Modification de pure forme.
1

Lorsque des gouvernements se bornent à proposer des modifications de pure forme,
il n'en est pas fait mention sous la rubrique "commentaires".

Article 6
Le Directeur général établit un ordre du .jour provisoire pour toute session extraordinaire de
a v a n

Assemblée de la Santé et l'adresse, trente jours au moins

t 1»ouverture de la session, aux Membres et Membres associés, aax représentants

du Conseil ainsi qu丨 aux organisations intergouvemementales participantes et organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation»
Commentaires : Modification de pure forme.
Le Gouvernement australien ayant fait pour cet article un cormnentaire
semblable à celui relatif à l'article 4, il est renvoyé aux commentaires concernant
cette dernière disposition.
Artiole 7
•

.

.

.

.

.

Dans la première ligne de la disposition amendée, remplacer le mot
«chaque" par le mot "toute"•‘
Commentaires s Modification de pure forme.
Article (14) 15 (texte français seulement)
A la première ligne du second paragraphe, remplacer le mot "nonobstant"
par le mot "néanmoins".
‘Commentaires : Modification de pure forme.
Article (17) 18
Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans les langues de
travail de l'Assemblée de la Santé et de distribuer les documents, rapports et résolutions de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions, de préparer le courte
rendu de leurs débats et ^accomplir toutes autres tâches requises par les activités
de l'Assemblée ou de l'une quelconque de ses commissions /et de remplir toutes
•W

——'
l

autres taches nécessaires à l'Assemblée de la Santé ou à l une quelconque de ses
QQnjmisgiQijs^. . . . .
. •
.
Commentaires : Modification de pure forme.

.

Article (20) 21
ди paragraphe b), supprimer las mots "et, dans le cas des représentants
de Membres associés, par l'autorité compétente».
Commentaires ！ Les mots supprimés n'ajoutent pas à la clarté du texte,
étant donné qu'il est déjà fait référence à 1'«autorité compétente» dans ce mime
paragraphe.
Article (22) 23
jj^ début de chaque session ordinaire/ L'Assemblée de la Santé élit une
coiranission des désignations comprenant dix-huit délégués /Appartenant； et ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.
début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée
de la Santé цпе liste de dix-huit Membres en vue de la constitution d^une commission des désignations. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste.
Cet^e liste, telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix
conf¿méinenb aux dispositions du présent Règlement intérieur applicables en matière
-i

- -

i

•

.

-

.

d'élection.
‘.

Commentaires

Les Gouvernements de Belgique, d'Irlande, des Pays-Bas et

de l'Union Sud-Africaine ont fait diverses propositions tendant à résoudre les difficultés rencontrées lors de X»élection de la commission des désignations. Le Conseil
•

n

'

.

•

i a pas retenu les propositions selon lesquelles le Conseil lui-mêmô procéderait

aux désignations (pratique suivie par une autre institution spécialisée) ? il a préféré la proposition faite ¿ar l'Union Sud-Africaine et les Pays-Bas qui, comme cela
a été indiqué, "vise à établir, pour la constitution de la commission des désignations, une procédure.qui, tout en étant simple^ sauvegarderait le droit， pour les
Membre?, pris individuellement et pour l'Assemblée de la Santé elle-même, de s'écarter
des suggestions que, dans la pratique suivie jusqu'à présent, le Président soumettait à l'Assemblée pour approbation".

Article (23) 24
Pas de changement.
Commentaires : Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine a suggéré que si
un Etat avait deux ans de retard ou davantage dans le paiement de ses contributions,
il ne pourrait pas être retenu comme candidat pour aucun des postes à pourvoir par
voie d'élection, sauf dans les cas où l'Assemblée constaterait que

défaut de

paiement des contributions résulterait de circonstances indépendantes de la volonté
de cet Etat. Après examen des dispositions de l'Article 7 de la Constitution qui
limitent les sanctions à prendre à la suspension des privilèges attachés au droit
de vote et à celle des services dont bénéficie un Etat Membre, le Conseil a été
d'avis que la proposition faite va au-delà des stipulations de la Constitution,
étant donné qu'une candidature à un poste à pourvoir par voie d'élection ne saurait
être assimilée à un privilège attaché au droit de vote； c'est pour cette raison que
!

le Conseil n a pas retenu cette suggestion.
Article (26) 27
Le Président peut charger l'vrn des Vice-Présidents de le suppléer pendant
une séance ou une partie de séance. Le Vies-Président^ agissant en qualité de
Président, a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président. Si/ avant
f

l'expiration de son mandat, le Président est dans l impossibilité de remplir ses
1

fonctions, l Assemblée de la Santé désigne, pour la durée de la période du mandat
qwi reste à courir, гш nouveau Président choisi parmi les trois Vice-Présidents.
Commentaires : Sur la proposition du Gouvernement de Haïti, un nouveau
paragraphe a été ajouté à cet article； afin de régler le cas où un Président est
dans l'impossibilité de continuer à remplir son mandat pour la totalité ou une
partie de la période durant laquelle il est en fonction.
Article (27) 28
Le Président, ou un Vice-Président agissant en qualité de Président, ne
prend pas part au scrutin, mais il peut charger un autre membre de sa délégation
1

d agir /en qualité de délégué de son Gouvernement dans les séances plénières7
à sa place•

1

Commentaires : Les Gouvernements de l Australie et de l'Irak ont fait
ressortir que la modification, premièrement proposée pour cet article et selon laquelle la disposition relative à la nomination par le Président d'un autre membre
de sa délégation pour agir à sa place était supprimée, pouvait désavantager les
délégations peu nombreuses. Le Conseil propose dès lors que la teneur de la diepo‘gition primitive soit retenue, avec cependant une modification de pure forme.
Article (29) 30 (second paragraphe, première phrase)
/Si7 Le Président ou un Vice-Président ¿est absent pendant une séance
ou une partie de celle-ci, il7 peut désigner un membre de sa délégation pour le
remplacer, en sa qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci.
Commentaires : Modification de pure forme.
Article (30) 31
Sans changement.
Commentaires î Le Gouvernement de

Irlande fait remarquer que le présent

texte'de cet article ne fixe, en ce qui concerne les délégations représentées au
Bureau, aucune limite quant au nombre des membres qui peuvent assister aux séances.
Cependant, la limitation proposée est en fait déjà prévue au premier paragraphe du
précédent article (29) 30,, lequel prévoit qu丨"aucune délégation ne peut avoir plus
d»un représentant au Bureau de l'Assemblée».
••

•

Article (32). 33 (texte français seulement)
A la deuxième ligne du second alinéa, il convient de remplacer les mots
n©iie désigne par voie d'élection" par les mots "l'Assemblée élit».
Commentaires t Modification de pure forme.
Article (38) 39

.

Il convient de remplacer au second alinéa de
par le- mot "Bureau".

article le mot "Président"

Commentaires : Cette modification est proposée pour donner suite à la
suggestion faite par le Gouvernement de Belgique selon laquelle les sous-commissions
et la sous-commission juridique en particulier auront le droit de nommer leur VioePi'ésident aussi bien que leur Président.
Article (39) 40
L'Assemblée de la Santé peut instituer toute autre commission ¿provisoire
ou spéciale/ ou subdivision qu'elle juge nécessaire ou en autoriser l'institution.
Commentaires : Le sens des mots "provisoire ou spécial" n'est pas clair；
il est donc proposé de supprimer ces adjectifs. Le Conseil a pris note d'une
déclaration du Gouvernement de lfIrlande selon laquelle le texte de cet article ne
semble pas permettre la création par l'Assemblés de la Santé d'un groupe de travail;
en outre, il serait préférable que les groupes de travail et subdivisions analogues
fussent institués psr les commissions principales plutôt que par l'Aesemblée. Le
1

Conseil n a formulé sur ce point aucune recommandation.
Article (40) 4 1
Toute .commission /et toute7, sous-commission ou autre subdivision
/； établie conformément aux articles (32) 33, (37) 38 et (39) 407 peut [； sur la
proposition de leur Président,7 nommer 5 parmi ses membres, un ou plusieurs rapporteurs selon les besoins.
Commentaires : Modification de pure forme.

. i

-�

.

Article (41) 42
Le conseil /Ëxécutif7 est représenté à l'Assemblée de la Santé par la
ou les personnes faisant partie du Conseil qui sont ehoisies par celui-ci. Si l'une
de ces personnes est /formellement/ empêchée d'assister à ^Assemblée de la Santé,
le Président du Conseil nomme /parmi les autres personnes désignées pour faire

partie du Conseil ил représentant chargé de remplacer la personne défaillante/
pour la remplacer un .des autres membres día Conseil en qualité de représentant.

Commentaires г Modification de pure forme.

Article (42) 43

Les représentants du Conseil assistent aux séances plénières et aux
séances des commissions principales de l'Assemblée de la Santé. Ils participent
sans droit de vote à leurs délibérations, sur l'invitation оц avec l'agrément du

Président de.l'Assemblée de la Santé ou du Président d'une commission principale,
suivant le cas.

Commentaires ！ Les Gouvernements de l'Australie et de l'Union SudAfricaine ont estimé que les amendements suggérés en premier lieu par le Conseil
et qui, sans fondement, donnaient aux représentants du Conseil Exécutif le droit
d'intervenir à tout moment semblaient placer ces représentants dans une situation

particulière； or, seuls les représentants des Etats Membres peuvent participer de
droit aux délibérations de l'Assemblée. Le Conseil a, en conséquence, modifié les
propositions premières et a estimé que le texte revisé, tout en répondant aux
objections formulées ci-dessus^ détermioe. clàirèment les occasions où la partiôipa-

tion des membres du Conseil est justifiée»
Article (43) 44
Dans la dernière- phrase, supprimer les mots "commissions ou subdivisions"
劝 les remplacer par les mots "commissions, sous-commissions, ou autres subdivisions".

Commentaires : Modification de pure forme.
Artiqle 45 et ¿rticle 46 (texte français seulement)

Sans changement.
Commentaires : Le Gcmvernement belge a proposé que le mot "étendue" qui
• figure dans ces articles soit remplacé par le mot "portée"; il devrait en outre

être stipulé que le Directeur général détermine sous quelle forme et dans quelle
mesure (ou dans quelles conditions) les notes présentées par des observateurs

peuvent être mises en circulation。 Le Conseil n'a pas cru pouvoir modifier l'article
en question dont la teneur se borne à reproduire les termes mêmes qui figurent dans

le texte adopté par la Première assemblée Mondiale de la Santé, amendé par la Troisième Asseniblée Mondiale de la Santé et qui énonce les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS

(voir Recueil des Docwaents fondamentaux, 6ème édition, pp。 117, 118 et surtout 119)

Article 47
Sans changement.
Commentaires s Le texte français ne subit aucune modification. La modification qui affecte le texte anglais a été déteminée par les remarques formulées
par les.Gouvernements de l'Australie et de l'Espagne tendant à ce que fût précisée
1'étendue des droits des représentants des organisations non gouvernementales qui
participent aux travaux de l'Assemblée. L'étendue de ces droits est déjà implicitement déterminée par la référence faite aux arrangements passés avec ces organisations et par les principes adoptés par la Première Assemblée et modifiés par la
Troisième (voir Recueil des Actes officiels No 13, pp. 96 et 326 et No 28, p . 67).
Article 51

j*

：‘

’

Sans changement.
Commentaires г Le Gouvernement de l'Espagne a proposé d'inclure une dis-

position précisant que les rapports établis par un comité de rédaction soient nécessairement renvoyés à la commission qui les a adoptés, afin que celle-ci s'assure
qu'aucune modification de fond n'a été apportée à ses propres décisions. Le Conseil
a cependant considéré qu'il allait sans dire qu'une commission de rédaction ne
pouvait, par définition, introduire des modifications de fond dans un rapport qui
ne lui a été soumis que dans un but de coordination ou d'édition.
Article 53
A la quatrième ligne, après les mots «peut à tout moment faire à
1'4ssemblée de la Santé ou à chacune de ses" , ajouter les mots «commissions ou».
Commentaires : Modification de pure forme.
Article 55
Sans changement.

Commentaires ： Le Gouvernement de 1'Irlande propose que l'expression
"motion d'ordre» soit définie. Le Conseil considère que cette motion, qui n'inbê^

resse que la procédure, est suffisamment familière pour rendre inutile toute
définition.

Article 63
A la cinquième ligne, remplacer les mots "proposition primitive" par les
mots "proposition présentée la première»•
Commentaires : Modification de pure forme.
Article (61) 64

•

Avant le commencement d'un vote la concernant, une motion peut être, à
tout moment, retirée par son auteur, à la condition que la motion n'ait pas été
amendée ou, si amendée, que l'auteur de

amendement en. accepts lui-même le retrait»

Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout délégué.
Commentaires ！ La pratique suivie par i'Assemblée dè la Santé consiste
à permettre le retrait d'une motion qui fait

objet d'un amendement, mais qui n'a

pas donné lieu à un scrutin, lorsqu'un accord intervient entre l'auteur de la motion et l'auteur de l'amendement. A la suggestion du Gouvernement de l'Irlande,
cette pratique a été codifiée•
Article (66) 69
Ajouter à la fin de cet article la disposition suivante j "Le nom du
Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort*.
Commentaires : Les mots ajoutés l'ont été pour donner suite à la proposition du Gouvernement de

Union Sud-Africaine tendant â mettre cet article en

harmonie avec la procédure suivie aux Nations Unies et ailleurs.
Nouvel article (devant suivre immédiatement 1'article (67) 70)
Outre les cas prévus par d'autres dispositions du présent Règlement,
l'Assemblée de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute question, exception
faite des questions budgétaires^ si elle en décide ainsi au préalable à la majorité
des Membres présents et votants•

Article (68) 71
.,,、••‘ ... ^Toutes7 Les élections ont normalement lieu au scrutin secret /j un vote
r

au scrutin secret pourra avoir lieu pour d'autres questions si l Assemblée de la
Santé en décide ainsi/. Sous réserve des dispositions des articles (89) 93 et
(98) 102, il n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats
1

aux postes à pourvoir par voie d élection ne dépasse pas le nombre de ces postes
et, en pareil cas, les candidats sont déclarée élus. /Ъ&пз chaque c&sj

Lorsqu'un

vote est nécessaire, d^ux scrutateurs choisis par le Président parmi les Membres
des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin.
* •

.

.

•

Commentaires j L'article (68) 71 dans sa forme première a été subdivisé?
•

1111

1

""

le scrutin secret pour des questions autres que les élections fait l'objet d'un
article spécial. Ainsi que l»a recommandé le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine,
l

cette disposition prévoit qu'il n y aura pas de vote au scrutin secret sur des
questions budgétaires. Le Conseil a accepté les vues de ce Gouvernement d'après
lesquelles il est inopportun de recourir au vote au scrutin secret sur des questions
qui se rapportent aux obligations financières des Etats Membres. A l'article (68) 71,
outra quelques modifications de pure forme entraînées par le contexte, une modification supplémentaire, proposée par le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine, y a
été incorporée selon laquelle > si le nombre des candidats ne dêpaisse pas le nombre
des postes à pourvoir*) ces candidats sont considérés élus.
Article (78) 82
11

â la fin de cet article, ajouter les mots "et en espagnol »
Commentaires s Les Gouvernements des

PSQTS —Bas

et de l'Espagne ont soulevé

la question des modifications à apporter aux articles (73) 77 à (78) 82 pour tenir
compte de 1»usage supplémentaire de la langue espagnole. Actuellement, les principes
qui gouvernent l'usage supplémentaire de la langue espagnole à l'Assemblée sont
précisés dans la résolution. WHA7.32, laquelle dispose que toutes les résolutions et
autres décisions officielles de 1'Assemblé© de la Santé seront établies à la fois
dans les deux langues de travail et en espagnol. En conséquence, le seul article
qui doive pour le moment
Itre modifié est l'article (78) 82.

Articles (79) 83 à article (82) 86
Sans changement.
Commentaires : Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine.estime inutile
la publication imprimée de comptes rendus sténographiques des séances plénières
de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil cependant a été d'avis de ne pas modifier
ces articles, étant donné que la forme prise par la conduite des débats en séance
plénière comporte naturellement l'obligation de procéder à des comptes rendus

sténographiques； en outre, il n'est pas apparu que la publication des procès verbaux
sommaires puisse entraîner une substantielle économie de temps et d'argent.
Article (84) 88
r

Les Gouvernements de l Irlande et de

Union Sud—Africaine ont attiré

attention sur des problèmes se rapportant au paragraphe e) de cet article. Le
Gouvernement de l'Union Sud-Africaine a en particulier souligné que des interprétations contradictoires ont été données à propos de l'Article 56 de la Constitution

en liaison avec la disposition susvisée. C'est ainsi que cet Article de là Constitution a été interprété comme signifiant que l'Assemblée de la Santé doit adopter
chaque anxiée une résolution portant répartition des dépenses pour l'exercice fi1

nancier suivant； en revanche, l article du Règlement a été interpreté en une occasion (en 1952) comme signifiant que l'Assemblée de la Santé ne doit pas examiner
la répartition des contributions, à moins que les conditions du paragraphe c) de

cet article du Règlement ne.soient remplies (voir également Actes officiels de
l'Assemblée No 48， pp» 235 et 236). Le Conseil ne suggère aucune proposition particulière en la matière； cette question devra faire l'objet d'une étude complémentaire, mais il n'y a aucune urgence en raison de la résolution de la Septième
Assemblée sur les barèmes des contributions (résolution WHA7.15)»
Article (88) 89
Sans changement。

Commentaires : Le Gouvernement de l'Australie a suggéré qu'à la cinquième
ligne le chiffre "neuf" soit supprimé, étant donné que l'Assemblée de la Santé a le
droit de faire son choix entre tous les candidats qui désireraient se présenter à
l'élection. Le Conseil a cependant estimé que les dispositions en vigueur, adoptées
après une étude très attentive des diverses éventualités, s'étaient révélées satisfaisantes dans le passé et qu'elles permettaient d'atteindre un équilibre rationnel
entre la présentation de candidats à choisir par voie d'élection et les exigences
de la Constitution en matière de répartition géographique équitable.
Article (89) 93

Sans changement.
Commentaires s Le Gouvernement des Pays-Bas a fait connaître qu'il serait
souhaitable d'ajouter, dans la première phrase de cet article, une disposition
précisant qu'au cas où plus de six Membres obtiendraient la majorité requise, les
six Membres ayant recueilli le plus grand nombre de voix seraient considérés comme
élus. Le Conseil a cependant jugé que cela résultait de la rédaction même de
l'article dans lequel l'expression "la majorité.requise" figure déjà.
Article (94) 98
Après le mot "impossibilité", supprimer le mot "absolue".
Commentaires : Modification de pure forme.
Article (108) 111
Sans changement.
Commentaires : Les Gouvernements de la Belgique et des Pfiys-Bas ont attiré
l'attention sur les discussions qui ont eu lieu en 1954 au sein de la sous-commission
r

juridique, relativement à l'introduction, au cours d une session, d'un amendement
à un amendement dont le texte a été, préalablement aux termes de la Constitution,

considéré comme irrecevable. Sans vouloir soumettre de recommandation spéciale, le
Conseil estime que Assemblée désirera étudier la teneur des dispositions du
Règlement intérieur de l'Assemblée en liaison avec l'Article 73 de la Constitution,
afin de déterminer si des règles de procédure complémentaires ou des amendements
devraient ou non être adoptés pour régler d'une manière plus précise la procédure
relative aux amendements à la Constitution. En particulier, il pourra paraître
utile de distinguer entre les amendements de fond et ceux de pure forme, ainsi
qu'entre ceux dont l'objet est de fondre en un seul texte des amendements différents mais similaires» Dans ce domaine, l'étude de la pratique et des procédures
suivies par d'autres organisations des Nations Unies sera profitable, à condition
toutefois de garder constamment présentes à l'esprit les différences qui existent
dans les diverses constitutions。

