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1. ADOPTION DU RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de rapport.

Il suggère que le rapport soit lu entièrement et que, si l'un des membres de la 

Sous-Commission désire soulever une question au cours de cette lecture, il demande 

la parole.

M. DUPONT-W7LLEMIN (Guatemala), Rapporteur, donne lecture du projet de 

rapport contenu dans le document A10/L/1.

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur de ce rapport qui reflète si fidèlement 

les diverses nuances d'opinion qui se sont fait jour pendant les discussions de la 

Commission; il demande si quelqu*un désire présenter ses observations.

M. GABITES (Nouvelle-Zélande) fait une remarque qui ne porte que sur le 

texte anglais du paragraphe intitulé "DECIDE Il s’agit d'une question de

pure grammaire.

La modification du texte anglais est adoptée.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose une modification do pure 

forme au texte лп;;1' iü du premier pE.rr.grr.pho intituló i;ï: TTE I,e .texte fran

çais n1 я pas a être modifié.

La modification du texte anglais est adoptée.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) se référant à la dernière ligne 

du texte suggéré pour l'article 12 du Règlement intérieur, demande s'il faut entendre 

par là simplement que la décision doit suivre la réception du rapport ou que cette 

décision doit être fondée sur le contenu même de ce rapport.
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M. ZARB (Chef du Service Juridique) Secrétaire> répond que la première 

de ces interprétations est celle qui a toujours été admise.

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

propose d'ajouter une virgule à la dernière ligne du texte anglais. Le texte 

français n'a pas à être modifié.

Il en est ainsi décidé.

Le SECRETAIRE pense que l'on pourrait introduire dans le texte quelques 

amendements mineurs qui n'en affectent pas le fond. Tout d'abord, au paragraphe 

qui précède immédiatement le paragraphe portant le no 1, il y aurait lieu de 

supprimer le dernier membre de phrase, de sorte que le paragraphe se lirait ainsi: 

"La Sous-Commission a ensuite adopté son ordre du jour".

Il en est ainsi décidé.

Le SECRETAIRE suggère qu'au paragraphe c) de l'article 12 on supprime 

les mots "à l'unanimité", puisque cette formule n'est pas employée dans les 

autres parties du rapport. La coutume est de ne donner de précisions sur le vote 

qufà la demande expresse de la Sous-Gommission.

Il en est ainsi décidé.

Le SECRETAIRE suggère que, dans la version française de l'article 12 

amendé, les mots "mondiale de la Santé" soient supprimés comme superflus, puisque 

dans la note qui précède le préambule du Règlement intérieur, il est spécifié que 

le mot "Organisation" désigne l'Organisation mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé
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Le RAPPORTEUR suggère d'amender comme suit le paragraphe introductif du 

rapport: "La Sous-Commission juridique a tenu trois séances", afin de tenir compte 

de la séance en cours. Cette suggestion est approuvée.

Décision : Ainsi amendé, le rapport est approuvé*

Le PRESIDENT, avant de lever la séance, remercie le Rapporteur, ainsi 

que les membres du Secrétariat et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du 

rapport.

M. GEERAERTS (Belgique) tient, avant la clôture de la séance, à exprimer, 

devant tous les membres présents, la vive satisfaction qu'il a éprouvée à voit 

M. Marquet présider les débats. Il a apprécié tout particulièrement l'allocution 

à la fois si éloquente et si riche de contenu que le Président a prononcée en 

ouvrant la séance la veille au soir. Le délégué de la Belgique est persuadé que 

tous ceux qui ont pris part à ces discussions partagent son sentiment.

La séance est levée à 14 h 25.


