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1. ADOPTION DU RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION (Document All/L/l)

Le PRESIDENT, parlant en sa quaV't^ c1' i-'- 

projet de rapport (All/L/l) sur les travaux из xj ж ¿ > .

И. BOUCHER (itoyaume Uni de Grande Bretagne et d! Irlande du Nord) 
se demande s'il est normal que la Sous-Commission recommande à la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques de soumettre un 
projet de résolution à l'Assemblée de la Santé, comme le propose le Rappor
teur. La seule fonction de la Sous-Commission n'est-elle pas de dire si 
chacune des propositions qui lui est soumise ne soulève aucune objection 
d'ordre juridique.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, déclare que le 
projet de rapport se présente exactement sous la même forme que les rapports 
que la Sous-Commission a soumis dans le passé.

M. BOUCHER (Royaume Uni) fait observer que cela n'implique pas 
que la forme de'ces rapports ait été celle qui convenait.

Le SECRETAIRE répond que le rôle des juristes, et par conséquent 
de la Sous-Commission, ne consiste pas seulement à dire si des textes ne 
soulèvent pas d'objections d'ordre juridique. Les juristes doivent également 
dire comment les textes juridiques doivent etre rédigés. A diverses reprises 
dans le passé, la Sous-Commission a été priée de donner une forme juridique 
à des textes adoptés par des organismes composés de délégués qui n'étaient 
pas juristes.
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Le PRESIDENT partage l'avis du Secrétaire.

Le SECRETAIRE propose d'ajouter les mots "après avoir reconnu la 
légalité de la proposition qui lui était soumise et" immédiatement après 
les mots "La Sous-Commission" qui figurent au premier paragraphe de la section 1 
et au premier paragraphe de la section 2.

M* BOUCHER (Royaume Uni) indique que l’addition de ces mots lui 
donnerait entière satisfaction*

M. TOUSSAINT (France) fait ooserver que le projet de rapport serait 
plus clair si l'on remplaçait les mots "a décidé de suggérer" qui figurent au 
premier paragraphe de la section 1 par le simple mot "recommande".

Décision î Le projet de rapport, amendé conformément aux propositions du 
Secretaire et du Délégué de la France, est adopté à l'unanimité.

La séance est levée à 9‘ h. 25
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