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1 . ï {APPORT DE LA БОШ-COMMISSION

Le PRESIDEMP invite le -ispporteur à présenter le pro.jet de rapport de la 

S ous-Commis s ion (document A12/L/1),

Madame de HARTINGH (France)* Rapporteur, donne lecture de l ’ introduction du 

projet de rapport, et de la Section 1 - Accord entre ^ ‘Organisation mondiale de la 

Santé et 1 «Agence internationale de 1 «Energie- atomique.. Elle informe la Sous-Commis

sion que la délégation de l ’Union des Républiques socialistes soviétiques a formulé 

des réserves au sujet de 1»article Tlï de ¿et'Accord et a demandé que lesdites réser

ves soient inscrites au procès-verbal de la séance.

Décision s L*introduction et la section 1 du projet de rapport sont adoptées.

Madame de HAitTDïGH (France), Rapporteur, donne lecture de la section 2 - 

Amendements au Règlement intérieur de 1 1 Assemblée mondiale de la Santé -, de la 

section 3 - Etat des adhésions â la Convention sur les Privilèges et Immunités des 

Institutions spécialisées et à son Annexe VII - et de la section Д - Détermination 

des catégories de fonctionnaires visés par la section 18 de 1 'Article VI de la 

Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées.

Décision ; Les sections 2, 3 et A du projet de rapport sont adoptées.

Madame de HARTINGH (France), Rapporteur, donne lecture de la section 5 du 

projet de rapport - Amendement â la Constitution - Augmentation du nombre des Membres 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif : Vérification des 

textes des amendements adoptés par la Commission des ' Questions administratives, 

financières et juridiques, dans les cinq langues officielles»
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Le РКЕЗШЕЖ annonce que le texte chinois de 1» amendement sera soumis à 

la délégation de la GhiRe pour approbation. Il demande au délègue de l ’Union des 

Républiques socialistes soviétiques si le texte russe de l'amendement a recueilli 

l ’ approbation de sa délégation.

M. KUKAREKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) répond que 

le texte est satisfaisant.

M. BRADY (Irlande) propose un amendement rédactionnel au texte de la 

section 5 qui deviendrait le suivant î

La Sous-Coimission, après avoir vérifié les textes anglais, espagnol et 

frsnçais, décide de soumettre avec chefs des délégations de la Chine et de 

l ’Union des Républiques socialistes soviétiques respectivement les textes des 

amendements préparés en chinois et en russe, en les priant de les vérifier et 

d’ en reconnaître 1*exactitude et la concordance en apposant leur signature sur 

chacun des textes qui leur est soumis.

Décisions î

1) La section 5 du projet de rapport est adoptée, compte tenu de la modifieàti 

rédactionnelle proposée par le délégué de l'Irlande.

2) L ’ensemble du projet de rapport est adopté.

La séance est levée à 9 h„25.


