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L a Sous-Commission juridique s'est réunie les 9 et* 12 mad 1 9 5 2 . 

Mr W,W. Mason (Nouvelle-Zélande) a pris la présidence. 

1. Point 7,12 Amendements au Règlement Intérieur de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé 

La Sous-Commission recommande qu'au deuxième paragraphe de l'article 3 

le mot "pays" soit remplacé par le mot "Etats", car le seul territoire auquel 

le passage se réfère maintenant, à savoir le Yémen, est un Etat. 

En ce qui concerne l'article 10, la Sous-Commission a considéré que 

l'on pourrait supprimer, au paragraphe 2, les mots "sept jours au plus tôt, 

avant la date prévue pour la clôture de la session". Comme i l ne s'agit pas, à 

proprement parler, d'un point d'ordre juridique, la Sous-Commission laisse à 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques le soin 

de présenter une recommandation définitive. 

La Sous-Commission recommande également qu'à l'article 14, les mots 

"et territoires" soient remplacés par les mots "et territoires pour le compte 

desquels une demande d'admission en qualité de Membres associés a été présen-

tée" ; elle recommande également que la première phrase de l'article 40 (bis) 

soit remplacée par le texte suivant : 

"Les observateurs d'Etats non Membres qui ont été invités et de territoi-

res pour le compto desquels une demands d'admission en qualité de Membres 

associés a été présentée peuvent assister à toute séance publique, de 

l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de ses commissions princi-

pales," , 



Sous réserve des recommandations et des observations qui précèdent, la 

Sous-Commission recommande à la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques de transmettre à l'Assemblée de la Santé, pour adoption dans 

la résolution suivante, les amendements au Règlement Intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, tels qu'ils sont exposés dans la résolution EB9.R8 î 

; "La cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE, sous réserve des modifications ci-après exposées, les articles 

nouveaux et les articles revisés du Règlement Intérieur, tels qu'ils ont été 

recommandés par le Conseil Exécutif dans la résolution EB9.R8 : 

a) A l'article 3 , deuxième paragraphe, remplacer le mot "pays" par le mot 

"Etats"; 

' b) -¿K l'article 10, supprimer les mots "sept jours, au plus tôt, avant la 

date prévue pour la clôture de la session^/;"'" 

c) A l'article 14, remplacer le mot "territoires" par les mots "territoires 

pour le compte desquels une demande d'admission en qualité de Membresassociés 

a été présentée"; 

d) A l'article 40 bis) , supprimer la première phrase et la remplacer par le 

texte suivant : "Les observateurs d'Etats non membres qui ont été invités et 

de territoires pour le-compte "desquels une demande d'admission en qualité de 

Membres associés a été présentée peuvent assister â toute séance publique de 

l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de ses commissions principales". 

2 . Point 7.10 Office International d'Hygiène Publique 

La Sous-Commission recommande à la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques et à l'Assemblée de la Santé de prendre acte du 

fait que le Gouvernement de la. République Fédérale Allemande et les Gouvernements 

de l'Espagne et du Japon ont maintenant dénoncé l'Arrangement de Rome de 1907. 

La Sous-Commission recommande donc à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques de proposer à l'Assemblée de la Santé l'adqpfcion 

de la résolution suivante : 

Sous réserve de l'avis de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques quant au fond de: cette proposition. 
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PREND ACTE du, fait que le Gouvernement de la République Fédérale d'Alle-

magne et les Gouvernements de l'Espagne et du Japon ont dénoncé l'Arrange-

ment de Rome de 1907 

3 . Point 7 . 9 . 1 Accord conclu avec le Gouvernement des Philippines 

à titre du pays hôte 

La Sous-Commission' a noté et approuvé le texte de l'Accord signé le 

22 juillet 1951, en vue de définir les privilèges et immunités de l'Organisation 

et de son Office régional situé aux philippines. 

La Sous-Commission recommande en conséquence que la Commission des 

Questions administratives/ financières et juridiques propose à l'Assemblée de la 

Santé l'adoption de la résolution suivante : 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

• APPROUVE l'Accord signé le 22 juillet 1951 en vue de définir les pri-

vilèges et immunités de l'Organisation et de son Bureau régional situé aux 

Philippines; 

PRIE le Directeur général, ou toute personne à qui i l pourra déléguer 

ae pouvoir, de procéder à un échangs de notes avec les représentants •auto-

risés du Gouvernement des Philippines, conformément â la section 3 3 de 

l'article XII de l'Accord." 

A* Point 7.1Д Rapports présentés par les Etats en application des Articles 

61 et 62 de la Constitution. Amendement au Règlement Intérieur 

La Sous-Commission a approuvé l'amendement que-le Conseil Exécutif a 

proposé d'apporter à'l'article 5 a) du Règlement Intérieur de l'Assemblée de la 

Santç, et elle recommande, en conséquence, à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques de proposer la résolution suivante à l'Assem-

blée de la Santé : 



DECIDE que l'article 5 a) du Règlement Intérieur dé l'Assemblée de la 

Santé est amendé par la suppression des mots "y compris une analyse sommai-

re- des rapports annuels présentés par les Membres, en application des Arti-

cles 61 et 62 de la Constitution." 

5. Point 7 . 8 Droits et obligations des Membres associés 

La Sous-Commission a pris acte de la résolution et du rapport du Con-

seil Exécutif (EB9.5 et Annexe 14 des Actes officiels No 40). -

La Sous-Commission a eu son attention attirée sur les changements sur-

venus depuis que le Conseil Exécutif a examiné la question, mais elle ne s'est 

pas estimée compétente pour recommander les mesures qu'il y aurait lieu de pren-

dre, par suite de ces changements. 

6. Point 6 , 6 . 1 Accord avec le Comité international de Médecine et de Pharmacie 

militaires 

La Sous-Commission a pris acte de la résolution du Conseil Exécutif 

(EB9.R2), ainsi que du document A5/7. En ce qui concerne le texte du projet d'ac-

cord entre le CIMPM et l'OMS, les modifications suivantes ont été proposées et 

approuvées î 

a) Article I , paragraphe 2 ; supprimer les mots "dans l'esprit des" et les 

remplacer par le mot "aux";-

b) Article Vj remplacer l'expression "d'entente" par celle de "par entente". 

En conséquence, la Sous-Commission recommande â la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques de proposer à la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de la Commission du Programme et 

du Budget, d'adopter la résolution suivante : 



APPROUVE l'accord entre le Comité international de Médecine et de 

Pharmacie militaires et l'Organisation Mondiale de la Santé avec les modi-

fications suivantes г 

a) Article I , paragraphe 2; supprimer les mots "dans l'esprit des" 

et les remplacer par le mot "aux"; 

b) Article V; remplacer l'expression "d'entente" par celle de 

"par entente"," 


