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1. APPROBATION DU PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE 
A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 
(document A5/L/1) 

Décision : Sous réserve d'un léger changement de rédaction à la page 2 du 
texte français, le projet de deuxième rapport de la Sous-Commission 
juridique est approuvé, pour être transmis à la Commission principale. 

2. ACCORD AVEC LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES : 
Point 6.6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 40, page 12, et 
Document A5/7) 

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, présente le 

document A5/7, en exposant qu'un examen approfondi des statuts du Comité inter-

national de médecine et de pharmacie militaires a démontré que ce Comité est une 

organisation intergouvernementale. En conséquence, il a été rédigé un projet 

d'accord - semblable aux projets de même nature adoptés précédemment par l'OMS 

avec d'autres organisations intergouvernementales - accord, en vertu duquel des 

relations officielles peuvent être établies entre le Comité international de 

médecine et de pharmacie militaires et l'CMS. Il incombe à la Sous-Commission 

juridique d'examiner le projet d'accord du point de vue juridique et de présenter 

toutes recommandations nécessaires à la Commission principale. 

Le Or JAFAR (Pakistan) demande s'il est nécessaire qu'une organisation non 

gouvernementale signe un accord avec l'CMS et, dans l'affirmative, en vertu de 

quel article de la Constitution. 

En réponse, le SECRETAIRE, se reporte aux dispositions de l'Article 70 de 

la Constitution visant l'établissement de relations effectives et l'institution 
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de la coopération avec les organisations intergouvernementales au moyen 

d'accords officiels. 

M. GEERAERTS (Belgique) suggère de modifier ainsi le texte français de 

l'article V : "Le présent-accord peut être revisé par entente entre le 

Comité international de médecine et de pharmacie militaires et l'OMS". 

Adopté. (Pas de changement dans le texte anglais). 

Le PRESIDENT rappelle à l'assistance l'amendement soumis oralement par le 

délégué de l'Australie lors de la quatrième séance de la Commission principale 

et qui consistait à rédiger ainsi la dernière clause du paragraphe 2 de 

l'article premier s"et ce, conformément à ses statuts et aux Conventions de 

Genève". 

Un certain nombre de suggestions sont présentées en vue d'amender la 

rédaction française de la phrase en question. Finalement, il est décidé que le 

texte français de la dernière clause du deuxième paragraphe (article I) sera 

mis en harmonie avec l'amendement proposé pour le texte anglais. 

Eécision î La Sous-Commission juridique adopte une résolution dans le sens 
suivant : 

La Sous-Commission juridique 

RECOMMANDE à la Commission des questions administratives, 
financières et juridiques que les documents relatifs à la question 
soient transmis â la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, par 
l'intermédiaire de la Commission du Programme et du Budget et que le 
projet d'Accord entre le Comité international de médecine et de 
pharmacie militaires et l'CMS soit approuvé. 
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Sur la proposition du Secrétaire, la Sous-Commission décide d'inclure 

la résolution précitée comme point supplémentaire dans son deuxième rapport 

(A5/L/1) à la Commission des questions administrativés, financières et 

juridiques. 

La séance est levée à 15 h,40. 


