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

La Sous-Commission juridique s'est réunie les 11 et 14 mai i960. 

La participation à la Sous-C mmissicn est ouverte à toutes les déléga-
tions qui en expriment le désir. 

Au cours de sa première séance, elle a élu le Dr R. Vannugli (Italie) 
Président, M. W. H. Boucher (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
Vice-Président et M. A. Soumah (République de Guinée) Rapporteur. 

La Sous-Commission a adopté son ordre du jour et a procédé ensuite à 
l'examen de l'unique point qui lui était soumis. 

La Sous-Commission propose en conséquence que la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques recommande à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée et adoption de dispositions 
transitoires en liaison avec l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécuti 

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les dispositions transitoires 
nécessaires pour permettre, au moment où les amendements aux articles 24 et 25 
de la Constitution entreront en vigueur, la première élection de Membres habi-
lités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, 
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. DECIDE CE QUI SUIT : . •• 
:...;/ '. . ' • • i. . , - „., 

1. Lors de - la premiers élection de Membres habilités à désigner des per-
sonnes devant faire partie du Conseil exécutif, qui se tiendra après l'entrée 
en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, par 
.lesquels le nombre des membres du Conseil exécutif est porté de dix-huit à 
vingt-quatre, les arrangements transitoires suivants seront appliqués : 

1) L'Assemblée de la Santé élira au total douze Membres habilités à 
désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi 
ces Membres, huit seront élus pour une période de trois ans, deux pour 
une période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection 
étant déterminée par tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée 
de la Santé procédera immédiatement après l'élection. 

2) L'élection des douze Membres sera régie par les articles 92 à 97 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, sous réserve des substitutions 
suivantes : dans le premier paragraphe de 1*article. 94, substituer le 
chiffre "dix-huit" au chiffre "neuf" et le chiffre "douze" au chiffre 
"six", 'dans le deuxième paragraphe, substituer le chiffre "doiize" au 
chiffre "six" et dans le premier paragraphe de l'article 95* substituer 
le chiffre "douze" au chiffre "six". 

2. Sous réserve que les amendements entrent en vigueur au cours d'une 
Assemblée de la Santé mais après l'élection annuelle de six Membres habilités 
à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, les arran-
gements transitoires suivants seront applicables à l'élection des six Membres 
requis pour porter le nombre des membres du Conseil exécutif de dix-huit à 
vingt-quatre : 

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à dési-
gner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces 
Membres, deux seront élus pour une période de trois ans, deux pour une 
période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection étant 
déterminée par tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée de la 
Santé procédera immédiatement après l'élection. 

2) L'élection des six Membres sera régie mutatis mutandis par les 
articles 92 à 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 
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Considérant, en outre, qu'il est souhaitable d'adopter à l'avance un 
Règlement intérieur approprié pour régir les élections futures des Membres habi-
lités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 à 101 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, ces amendements étant appelés à entrer en 
vigueur après les premières élections qui auront été faites selon les disposi-
tions transitoires énoncées dans la partie I de la présente résolution. 

Article 92 

Pas de changement 

Article ?3 

Pas de changement 

Article 94 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

"Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du Chapitre VI de la 
Constitution, de l'article 92 et des suggestions qui lui sont faites par les 
Membres, désigne /neuf/ douze Membres et en dresse la liste. Cette liste est 
transmise à l'Assemblée de la Santé vingt-quatre heures au moins avant qu'elle 
ne se réunisse pour l'élection annuelle des /six/ huit Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de /six/ huit Membres figurant 
sur cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à 
être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée." 

Article 95 

Remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant : 

"L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés 
conformément aux dispositions de l'article 94 les /six/ huit Membres habilités 
à désignêr des personnes devant faire partie du Conseil ..." 
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Article 96 

Pas de changement 

Article 97 

Pas de changement 

Article 98 

Remplacer la dernière phrase de cet article par le texte suivant ! 

"Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis, conformément aux dispo-
sitions des articles 93 à 97, étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas 
désigné un nombre de candidats supérieur au double du nombre de sièges à pour-
voir et que cette élection précéderait celle qui est consacrée à l'élection 
annuelle des /six/ huit Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil conformément aux dispositions de l'article 92." 

Article 99 

Pas de changement 

Article 100 

Pas de changement 

Article 101 

Pas de changement 

La Sous-Commissi on recommande également que si, à l'ouverture de la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé, les amendements aux articles 24 et 25 de la 
Constitution ne sont pas entrés en vigueur et que cette entrée en vigueur semble 
imminente, l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil intervienne vers la fin de la session. 


