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1. AMENDEMENTS A'J REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE i
Point 7*8 de l'ordre du jour (Résolution EB23.R46) (Suite de la discussion)

Article 65 (suite de la discussion)

La Sous-Commission poursuit son examen de la concordance et de l'oppor

tunité des termes : "a clerical or arithmetical error" et "une erreur matérielle 

ou une erreur de chiffre" dans les textes anglais et français du projet d'amendement

M« ZARB, Conseiller juridique., Secrétaire, propose que, s’il n'y a 

pas de forte opposition, la Sous-Commission adopte la teneur qui a déjà recueilli 

l'approbation du Conseil exécutif, dût lrélégance de la langue française en 

souffrir quelque peu. Le Règlement intérieur n'exige pas toute la rigueur 

linguistique qui est nécessaire aux organismes judiciaires.

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

propose l'adoption du projet d'amendement figurant dans la résolution EB23.R46.

Après un complément de discussion, M. BRADY (Irlande) dépose une 

motion de clôture des débats, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur.

Décision ; Cette motion est adoptée à l'unanimité.
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Le PRESIDENT met aux voix 1*amendement à l'article 65 proposé par le 

Conseil exécutif.

Décision t L'amendement proposé est adopté par voix et 5 abstentions, 
sans opposition.

Le Dr BERNHARDT (République Fédérale d'Allemagne) indique qufil s'est 

abstenu de voter.

M. BUU KINH (Viet-Nam) explique Que, s’il s'est abstenu c'est parce 

Qu'il considère que l'erreur de chiffre (an arithmetical error), qui ne constitue 

pas une erreur de reproduction (error introduced in the reproduction of the text), 

soulève une question de fond très importante.

Le Dr ESTA (Liban) déclare qu'il s'est abstenu pour la même raison.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution figurant dans la 

résolution EB2J.R46.

Décision s Le projet de résolution est adopté à l'unanimité*

2, CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES t 
Point 7.15 de l'ordre du jour.

Etat Sea.ratificstiong de la Convention t Point 7*15*1 cle l'ordre du Jour
(document А12/AFL/12)

Le SECRETAIRE déclare que le point qui va être examiné devrait être 

intitulé t "Etat des adhésions à la Convention”» La correction nécessaire sera 

faite..
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En annexe au document, la Sous-Commission trouvera une liste des Etats 

Membres qui ont adhéré à la Convention et à son annexe VII. On n'en compte que 

vingt-huit. C'est un nombre très faible, encore qu'il existe d'autres Etats 

Membres qui n’ont pas besoin d'adhérer à la Convention du fait qu'ils ont passé 

avec 1'.Organisation des accords de siège particuliers»

Le Directeur général se- heurte parfois à des difficultés pour obtenir 

■la couverture juridique nécessaire aux travaux de l'Organisation. Il est parfois 

inévitable d'entreprendre des négociations longues et difficiles avec les Etats 

Membres qui n'ont pas adhéré à la Convention et à l'annexe VII. Pour faciliter le 

travail de l'Organisation, la Sous-Commission souhaitera peut-être recommander 

que le plus grand nombre possible d'Etats Membres adhèrent à la Convention.

Le PRESIDENT pense que la Sous-Commission désirera sans doute présenter 

un projet de résolution aux termes duquel, étant donné les difficultés mentionnées 

par le Secrétaire, 1*Assemblée de la Santé invite instamment les Etats Membres qui 

ne sont pas encore parties à la Convention et à son annexe VII ou/à des instruments 

diplomatiques conférarït des privilèges analogues à adhérer aussitôt que possible à 

la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à 

l'annexe VII de'cette Convention.

En réponse à M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord) le SECRETAIRE souligne qu’il est difficile d'interpréter les intentions de 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques et déclare 

qu'il peut seulement supposer qu'en raison de l'apparence juridique de la question 

la Commission avait considéré qu'elle devrait demander à la Sous-Commission juri

dique un avis et peut-être une recommandation.
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M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 

que, dans son rapport* la Sous-Oonmission exprime l’opinion qu’il ne se pose 

aucune question d'ordre juridique. Néanmoins, la Sous-Commission voudra peut- 

être examiner un projet de résolution s*inspirant des suggestions du Président.

M» BRADY (Irlande) et M. CAMPICK2 (Suisse) appuient cette proposition.

Le Dr LAYTON (Canada), tout en se déclarant d'accord sur la première 

partie de la preposition du Royaume-Uni, ne peut engager sa délégation en ce qui 

concerne la seconde partie. Il s'abstiendra dcnc au moment du vote.

. . . M. WYATT (Etats-Unis d'Amérique) s'abstiendra également pour la-raison 

indiquée par le délégué du Canada.

Le PRESIDENT fait observer que la Sous-Commission ne formulerait pas 

de recommandation officielle, mais se bornerait à omettre l'opinion que la Com

mission souhaitera peut-être examiner un projet de résolution rédigé dans eet 

esprit. Les membres de la Sous-Commission ne s'engagent pas sur ce point. Ils 

auront toute latitude de présenter des observations relatives au projet de 

résolution au cours des débats de la Commission,

Le SECRETAIRE rappelle les nombreuses abstentions enregistrées, à la 

septième et à la huitième séances de la Commission pendant la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, lors du vote sur l'amendement à 1:annexe VII de la Convention. 

En votant en faveur d'une résolution invitant instamment les Etats Membres à
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adhérer à la Convention, on' n; engagera-it pas chaque gouvernement à le faire 

individuellement., Même si l'Assemblée • de la Santé devait adopter à l'unanimité 

une résolution dans ce sens, les gouvernements ne seraient nullement engagés.

Ils ne le seraient que si, après étude ils notifiaient leur intention d'adhérer 

et se soumettaient aux formalités juridiques exigées par leurs lois nationales.

M. S7 KKANACHET (Arabie Saoudite) estime que, la Sous-Commission parais

sant d'accord pour penser qu'il ne se pose aucune question juridique, elle ne 

serait pas logique avec elle-même si elle recommandait une résolution à la 

Commission; au surplus, elle excéderait évidemment les termes de son mandat.

La Sous-Commission doit donc se borner à renvoyer la question à la Commission»

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et drIrlande du Nord) 

déclare qu'après avoir entendu les derniers orateurs il retire la deuxième 

partie de sa proposition,,

M» TALJAAHD (Union Sud-Africaine), tout en partageant les vues des 

délégués du Canada et des Etats-Unis, appuiera la proposition du Royaume-Uni 

telle qu'elle a été modifiée.

Le PRESIDENT propose, si la ~ous-Commission accepte sa suggestion, 

que le rapport contienne une déclaration s'inspirant de la proposition du 

Royau:ne-Uni et dont la rédaction sera confiée au rapporteur.,

Il en est ainsi décidée

A12/L/Min/3
Fage 6



Détermination des catégories de fonotionnaireg visées par l’article VI (section 18) 
de la Convention г Point f . 15»2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 91* 
résolution EB23оR27'et annexe 20)

Le PRESIDENT soumet à la Sous-Commission le projet de résolution figu

rant dans la résolution EB23.R27 du Conseil exécutif.

M4. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appelle 

l’attention sur le fait que l'annexe 20 des Actes officiels N0 91 expose la posi

tion de son Gouvernement qui estime qu’une pratique administrative ne suffit pas 

et que l’application de la section 18 de l’article VI de la Convention exige une 

résolution en bonne et due forme»

Décision 5 Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.

3. AMENDEMENT A LA CONSTITUTION - AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES HABILITES 
A DESIGNER UNE PERSONNE POUR SIEGER AU CONSEIL EXECUTIF î Point 7,13 de 
l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle que la Commission des Questions administratives., 

financières et juridiques a approuvé la proposition du Royaume-Uni tendant à ce 

que le nombre des Membres habilités à désigner une personne pour si-%er au Conseil 

exécutif soit porté de dix-huit à vingt-quatre. Il rappelle qu'aux termes de 

l'article 74 de la Constitution, les textes anglais¡ chinois, espagnol, français 

et russe font également foi.

Le SECRETAIRE indique que le mandat de ,la Sçus"Commission est de véri

fier la concordance des modifications dans les cinq langues officielles. Les 

membres de la Sous-Commission ont déjà été en mesure de le faire pour les textes
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français, anglais et espagnol, parce que les amendements proposés ont été rédigés 

ou discutés dans ces langues. Restent le texte russe et le texte chinois.

Le Secrétaire ajoute, en réponse au PRESIDENT, que, puisqu‘aucun délégué 

de langue russe ou chinoise n’est présent, la Sous-Commission sera peut-être dis

posée à accepter l’assurance, donnée par une autorité linguistique compétente, que 

les textes russe et chinois sont également conformes. Si la Sous-Commission le dé

sire, le Secrétaire peut prendre des dispositions pour que ces textes soient sou

mis respectivement aux chefs d ’une délégation de langue russe et de langue chinoise 

- par exemple aux chefs des délégations de la Chine et de l’Union des Républiques 

socialistes soviétiques qui accepteraient peut-être de certifier la conformité de 

ces textes. La Sous-Commission pourrait convenir que, dans le cas où ces deux 
textes seraient rendus sans modifications, le Bureau de la Sous-Commission pren

drait acte des signatures et se chargerait d’élaborer un projet de résolution à 

inclure dans le rapport de la Sous-Commission.

Le PRESIDENT déclare que, si l’on suit la suggestion du Secrétaire, et 

si les textes sont renvoyés sans avoir été modifiés, la Sous-Commission n'aura 
pas d ’autre mesure à adopter.

M, BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord) propose 

que la Sous-Commission adopte la suggestion du Secrétaire.

Il en est ainsi décidé.
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La séance est levée à 12 h.30»


