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1. ElECTÍOÑ DU RAPPORTEUR (POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR).' ' ' ' 

LE PRESIDENT réitère la proposition qu'il a présentée à 
/ m ' 

là séance antérieure, à l'effet que M. Sandifer (Etats-Unis) soit 

nommé rapporteur et M. MULLER (Suisse) confirme que la délégation 

suisse appuie ladite proposition. 

DECISION s Aucune objection n'étant présentée, M. Sandifer 
ï- . . • 

est nommé rapporteur. 

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT. 

LE PRESIDENT declare que. le point suivant qui figure à 

lrordre du jour, pour examen, est le projet de règlement intérieur 

provisoire. Plusieurs amendements à ce projet lui sont déjà par-

venus et il croit savoir que de nouveaux amendements seront commu-

niqués. La discussion serait grandement facilitée si la Commission 

était saisie de la totalité des amendements. Il propose, en consé-

quence, que les délégations fassent parvenir au Secrétariat, pour 

vendredi 18 heures, les projets d'amendements non seulement au pro-

jet de règlement intérieur provisoire mais encore à tout autre 

document qui doit être discuté par la Commission et que le Secré-

tariat soit charge de préparer des notes relatives aux amendements 

et de les communiquer avec les textes. 

DECISION s La proposition du Président est adoptée.-

3. EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION (POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR) : 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LÀ COMMISSION DES QUESTIONS 

JURIDIQUES (Document à/L/3). 

Le rapport du groupe de travail nommé pour examiner les 

demandes d'admission présentées par Monaco et Saint Marin venant 
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seulement d'être communiqué, LE PRESIDENT propose de suspendre la 

séance pendant un quart d'heure, afin de donner à la Commission le 

temps nécessaire pour examiner ledit rapport. 

La seance est suspendue à 14 h. 55 et reprise à 15 h. 10. 

M, BGISSIER (Suisse), Président du groupe de travail, pré-

sente le rapport (document a/i/3). Le groupe de travail recommande 

à la Commission des Questions juridiques de proposer à l'Assemblée 

de la Santé de faire droit à la demande d'admission présentée par 

Monaco. Il précise que la question a été examinée sous tous ses 

aspects, mais que le rapport ne signale pas que. la demande dont il 

s'agit ait été traitée comme un cas d'espèce:. 

Le groupe de travail n'a pu que constater que la demande 

d'admission présentée par Saint Marin était parvenue trop tard pour 

que fût observé le délai de 30 jours exigé par l'article 89 du 

Règlement, intérieur provisoire. Il estime, en consequence, que 

cette.demande n'est pas recevable. LE, PRESIDENT ajoute que le grou-

pe de travail n'a pas examiné le problème quant au fond et n'a pas, 

en conséquence, préjugé de la question. Le groupe de travail con-

sidère qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'article 97 pour suspendre 

l'application du Règlement provisoire 5qu'il convient de se conformer 

à l'article 89; 
en effets s'il était proc¿d¿ autrementj un précédent 

• t • , ! 4 ' 
dangereux risquerait d'ttre creé. LE PRESIDENT signale que la der-
nière phrase du rapport ne constitue pas une invitation au Gouver-
nement de la République de Saint Marin de presenter une autre de-
mande d'admission; il s'agit simplement de lui rappeler qu'il 
lui est loisible de le faire. 
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M. BAGHDÂDI (Egypte) souligne la nécessité d'envisager 

la demande d'admission de la Principauté de Monaco comme un cas 

d'espèce - thèse qu'il a déjà mise en relief au cours dés échanges 

de vues du groupe de travail. En effet, étant donné l'exiguïté; 

de ce pays, celui-ci se trouverait hors d'état de contribuer, d'une 

manière appréciable, aux ressources financières et. aux activités 

de l'Organisation, et, en ouvrant la porte à l'admission d'Etat? 

aussi petits, il y aurait danger de surcharger l'Organisation et 
v 

d'affaiblir son efficacité. Il rappelle qu'il existe entre la 

France et la Principauté de Monaco, un traité aux termes duquel 

la France est reconnue comme puissance protectrice; il se demande 

quelle est la nature de cette protection. Le fait que la Princi-

pauté de- Monaco était Membre de l'Office International d'Hygiène 
» , : • Publique est le facteur qui .à influé d'une manière déterminante 

sur la décision du groupe de travail. 
i 

M. BERTRAND (France) et M, de LAET (Belgique) se rallient 

aux conclusions du délégué de l'Egypte, et estiment qu'il serait 

plus sage de préciser dans le rapport que le cas dont il s'agit 

a été examiné comme un cas d'espèce. 

M. BOISSIER (Suisse) suggère que la question pourrait être 

résolue en modifiant la première phrase de la conclusion I du rap-

port du groupe de travail, de manière à la libeller comme suit, 1 

après les mots s "24 juin 1946" : "»,... et que, en l'espèce, cette 

demande répondait aux conditions requises pour être admissible." 

Il estime qu'il serait-préférable, de ne pas énoncer, dans le rapport, 

les raisons invoquées par le groupe de travail pour recommander 
s • ' / 

l'admission de Monaco, de crainte qu'elles ne : soient'considérées 

comme un précédent. 
Il en est ainsi décidé. 
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Le rapport du groupe de travail relatif a la demande 

d'admission présentée par la République de Saint Marin ne donne 

pas lieu à discussion. 

DECISION * Le rapport du groupe de travail, tel qu'il a été 

amendé, est adopté. 

DECISION : La Commission décide de recommander à l'Assemblée 

de la Santé de faire droit à la demande d'admission présentée 

par le Gouvernement de la Principauté de Monaco. 

4. RAPPORT A PRESENTER A L'ASSEMBLEE DE LÀ SANTE. 

IE PRESIDENT attire l'attention sur le fait que la 

Commission ne se réunira plus avant la séance plénière de l'Assem-

blée de la Santé qui doit avoir lieu le samedi 3 juillet. 

DECISION : Sur la proposition du Président, il est décidé 

de confier au Président, au Vice-Président et au Rapporteur 

le soin de rédiger le rapport de. la Commission pour le pre-

senter à l'Assemblée de la Santé à sa séance du 3 juillet 

1948 sans que la Commission soit de nouveau saisie. 

/ 

La séance est levée à 15 h. 35. 


