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RAPPORT DE LA S.OUS-COMMISSION JURIDIQUE A LA
COMMISSION'DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Sous-Commission juridique s'est réunie les 20, 22, 23 et 25 mai 1959*

La participation à cette Sous-Commission est ouverte à toutes les délé
gations qui en êxpriment le désir.

Au eours de sa première séance, elle a élu M, I. T. Kittani (Irak) Prési
dent, M. J. de Coninck (Belgique) -Vice-Président et Mme F. de Hartingh (France) 
Rapporteur,

Lors de sa deuxième séance, tenue sous la présidence de М. I. T. Kittani 
(Irak), la Sous-Commission a adopté son ordre du jour et a procédé à l'examen des 
points qui lui étaient soumis.

La Sous-Commission propose en conséquence que la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques recommande à la Douzième Assemblée mon
diale de la Santé d'adopter les résolutions suivantes :

1, Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 1’Agence internationale 
de 1'Energie atomique

(iLa Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. APPROUVE 1'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 1'Agence 
internationale de 1'Energie atomique; et

2. PRIE le Directeur'général de signer. l'Aoeord."
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2, ' Amendements au Règlement intérieur de l1Assemblée mondiale de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur 

Article 33
"Les commissions principales de 1'Assemblée de la Santé 

^/institue, à chaque session/ sont :
a) la Commission du Programme et du Budget
b) la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques. Indépendamment de ces deux commissions principales,
l'Assemblée de la Santé peut instituer telles autres commissions
principales qu'elle juge nécessaires.
L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du 

Conseil et du Bureau de 1'Assemblée, répartit entre ces commissions 
principales les questions figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, 
ï*Assemblée de la Santé élit les présidents de ces commissions 
principales."

Article 62
"Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote 

a lieu d'abord sur l'amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements 
à une proposition sont en présence, 1'Assemblée de la Santé vote 
d'abord sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au 
fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement 
qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi 
de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si 
un ou plusieurs amendements âont adoptés, la proposition amendée est 
alors mise aux voix. Si un amendement à une proposition a été accepté 
par l'auteur de la proposition initiale, cet amendement est considéré 
comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne 
fait pas lrobjet d'un vote distinct. Une motion est considérée comme un
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Les projets de textes suivent la rédaction actuelle des articles 33* 62 et 
65; les passages à supprimer sont placés entre parenthèses et les passages à 
ajouter sont soulignés.
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amendemaifc à une proposition si elle constitue simplement une adjonction, 
une suppression ou une révision d'une partie de la proposition. Une mo
tion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue elle- 
meme une proposition."

Article 65
"Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée 

au cours de la même session, à moins que 1'Assemblée de la Santé n'en 
décide ainsi à la majorité des deux tiers des membres présents et 
votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexaminer 
ne sera accordée qu'à deux orateurs qui la combattent; après quoi, la mo<* 
tion sera immédiatement mise aux voix. La rectification d'une erreur maté
rielle ou d'une erreur de с .Iffre dans un document ayant trait à une 

" proposition déjà adoptée ne. sera pas considérée comme exigeant-la réou
verture du débat sur cette proposition par un vote à la majorité’des 
deux tiers."

3. Etat des adhésions à la Convention sur les Privilèges et Immunités des 
Institutions spécialisées et à son annexe VII

La Sous-Commission constate que ce point de l'ordre du jour ne comporte 
aucun aspect juridique particulier. En conséquence, elle renvoie ce point à l’exa
men de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
pour qu'elle se prononce sur le fond de la question.

4. Détermination des catégories de fonctionnaires vises par la Section 18 de 
T*' Article VI de la Convention sur les Privilèges et Immunités des 
Institutions spécialisées

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la Convention sur les Privilèges et Immunités des 
Institutions spécialisées requiert, à la section 18 de l'article VI, que 
chaque institution spécialisée détermine les catégories de fonctionnaire* 
auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article et celles de 
l’article VIII; et



Considérant la pratique jusqu'ici suivie par l'Organisation mondiale de 
la Santé et suivant laquelle, en application des dispositions de la section 18 
de la Convention, il est dûment fait état de la résolution 76 (I) de 
1'Assemblée générale des Nations Unies,

1. CONFIRME cette pratique; et

2. APPROUVE l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux articles VI 
• et VIII de la Convention sur leç Privilèges et Immunités des Institutions
spécialisées à tous les fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la Santé, 
à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et pŝ fe à l'heure.

5. Amendement à la Congtitution - Augmentation du nombre des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif (articles 24 et 25 de 
la Constitution)■ î Vérification des textes des amendements adeptes par la 
Commission des.Questions administratives, financières et juridiques, dans 
les cinq langues officielles (anglais, chinois, espagnol, français et russe)

La Sous-Commission, après avoir vérifié les textes anglais, espagnol et 
français, décide de soumettre respectivement aux chefs des délégations de la Chine 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques les textes des amendements 
préparés en chinois et en russe, en les priant de les vérifier et d'en reconnaître 
l'exactitude et la concordance en apposant leur signature sur chacun des textes 
qui leur est soumis.
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