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Le PRESIDENT indique que, jusqulici, les points suivants de l’ordre du 

jour ont été renvoyés à la Sous-Commission : 7*8, 7*13> 7»14> 7.15.1 et 7*l5»2.

1. ACCORD ENTRE L 1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET L'AGENCE INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE : Point 7*14 de l'ordre du jour (résolution EB23.R67j 
document A12/AFL/5)

M, ZARB, Conseiller juridique, Secrétaire, informe les membres de la 

Sous-Cesranission que le texte du projet d'Accord (document A12/AFL/!?, annexe) a été 

communiqué aux gouvernements intéressés longtemps avant 1'Assemblée et que ceux-ci 

ont eu amplement le temps de faire connaître leurs observations. Ils ont également 

eu la possibilité de lire les procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu sur ce 

sujet à la vingt-troisième session du Conseil exécutif. Ce dernier a décidé de recom

mander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le projet d'Accord.

Les négociations se sont déroulées dans une atmosphère très cordiale, 

et, bien que laborieuses, ont abouti à la rédaction d'un projet satisfaisant. Le 

texte du projet d>Accord est reproduit dans l'annexe du document en discussion. Il 

ressemblé beaucoup aux accords qui ont été signés entre l'OMS et les autres organi

sations' et' il semble qu'il devrait, comme eux, se révéler pleinement satisfaisant.

M, Kittani prend la présidence.
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M. KAZANIEV (Agence internationale de 1’Energie atomique) remercie le 

Président de lui avoir donné l’occasion de présenter quelques remarques sur 1 •Accord 

entre les deux organisations.

Il rappelle qu’à sa Deuxième Conférence générale, en octobre 1958, 1 ’Agence 

a approuvé cet Accord à l ’unanimité.

Au cours des négociations préliminaires à 1*échelon des secrétariats, les 

deux organisations ont estimé toutes deux qu’il était nécessaire et souhaitable de 

conclure un accord, A ce moment, comme aux étapes ultérieures, 1 'Agence a été guidée 

par les dispositions contenues dans son Statut et par la nécessité pour les deux 

organisations d>atteindre par leurs efforts communs les objectifs énoncés dans leurs 

actes constitutifs respectifs.

En ce qui concerne le texte de 1 'Accord, M. Kazaniev précise que le 

Directeur général de 1’Agence a été autorisé à procéder à quelques changements rédac

tionnels qui ne modifient pas le fond. Cette mesure s1est révélée utile, en parti

culier pour la préparation finale du document en vue de la signature. Lorsque la 

Sous-Commission en viendra à examiner le projet de résolution qui apparaît à la 

première page du document, elle voudra peut-être prendre en considération le texte 

qui a été adopté par la Conférence générale de l ’Agence,

M, Kazaniev indique qu’il aimerait faire une nouvelle déclaration au sujet 

de l’Accord au moment où la question sera discutée en séance plénière,

Le SECRETAIRE déclare que cet Accord est le cinquième ou le sixième que 

l ’OMS a l’occasion de préparer. La pratique régulièrement suivie par l ’OMS est que 

le Directeur général et le représentant de l ’autre partie contractante procèdent
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à toutes les modifications de forme qui sont nécessaires pour préparer le texte en 

■vue de sa signature. Cette pratique a toujours donné satisfaction et n'a. jamais 

suscité d 1objections. Le Secrétaire ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de 

mentionner ce point dans le projet de résolut!on„

Le PRESIDENT fait remarquer que l'adoption de l 'Accord est une "question 

importante" au sens de l'article 60 de la Constitution; par conséquent, pour recom

mander qu'il soit approuvé, il faut réunir la majorité des deux tiers. Il met ensuite 

aux voix le projet de résolution reproduit à la première page du document en 

discussion,

M. KOUKAREKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce 

que sa délégation votera en faveur du projet de ¿-'uoolution tendant à approuver 

l 'Accord, Toutefois, elle désire faire une réserve en ce qui concerne l'article III 

parce qu'elle considère que les renseignements d'intérêt mutuel sur les projets et 

les programmes de travail envisagés ne devraient pas être considérés comme con

fidentiels pour ce qui est des membres du Conseil exécutif.

Décision s Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité,

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE :
Point 7,8 de l'ordre du jour (résolution EB23„R46)

Le PRESIDENT explique que les amendements recommandés par le Conseil 

exécutif représentent dans une large mesure une consolidation de la pratique déjà 

suivie par l'OMS. Leur adoption faciliterait le travail de l'Assemblée de la Santé.

Il propose que la Sous-Commission examine séparément chaque article que l’on envi

sage d'amender.
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Article 33

Le Dr BOSCO (Italie) demande si la répétition du mot "principales" dans 

les deux derniers sous-paragraphes est absolument nécessaire.

M. BRADY (Irlande) demande s’il y a un avantage à citer nommément les 

deux.eommissions principales, même Si l'on veut confirmer la pratique actuelle.

Il n'est pas impossible que le nom des commissions ou leur mandat soient modifiés 

dans l'avenir et, au cas où l’article 33 serait amendé dans le sens indiqué, on 

serait alors obligé de l'amender à nouveau.

Le SECRETAIRE répond au délégué de l'Italie en expliquant que le mot 

"principales" a été inséré par deux fois dans le texte anglais parce que le 

langage juridique anglais n’hésite pas à répéter un terme si cela est utile pour 

rendre un texte absolument clair. Pour tous les textes Juridiques de l'Organisation, 

et partant pour celui-ci, la version française et la version anglaise doivent 

concorder rigoureusement. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de sacrifier 

l'élégance du style dans la version française et de répéter le mot par deux fois.

Répondant au délégué de l’Irlande, le Secrétaire rappelle que, par 

tradition, à l'ouverture de chaque Assemblée de la Santé, les délégués doivent 

consacrer du temps à voter un projet de résolution, dont le libellé reste identique 

d'une Assemblée à l'autre, afin de constituer les mêmes commissions. D'après 

l'expérience acquise, il est apparu qu'aussi longtemps que l'Organisation exis

terait il lui faudrait faire appel à ces deux commissions; on a donc pensé qu’il 

serait opportun d'homologuer cette pratique dans le Règlement intérieur et d'éviter 

une perte de temps aux Assemblées de la Santé.



Le PRESIDENT indique que le projet de résolution, s’il était adopté, 

alignerait la pratique de l'OMS sur celle des Nations Unies. Les commissions 

principales de 1'Assemblée générale des Nations Unies sont un élément permanent de 

ses sessions annuelles et elles sont mentionnées dans le Règlement intérieur.

Décision : La Sous-Commission recommande l'adoption des amendements proposés 
à l'article 33-

Article 62

Le PRESIDENT explique que l'amendement proposé alignerait également la 

pratique de l'OMS sur celle des Nations Unies pour les cas où un amendement a 

été accepté par l'auteur de la proposition initiale. Ce que l'on veut, c'est 

économiser du temps et, peut-être aussi, du travail de rédaction et de docu

mentation.

Décision : La Sous-Commission recommande l'adoption de l’amendement proposé 
à l'article 62.

Article 65

Le PRESIDENT explique que l’amendement proposé a pour but d'éviter 

le recours à un vote à la majorité des deux tiers lorsqu'il s'agit de rectifier 

des questions de détail» Il recommande donc à la Sous-Commission d'examiner favo

rablement cet amendement.
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Une discussion se déroule sur le point de savoir si les expressions 

utilisées dans les textes anglais et français de la proposition d’amendement, à 

savoir "a clerical or arithmetical error" et "une a*reur matérielle ou une erreur 

de chiffre" sont équivalentes et si elles sont les plus appropriées pour exprimer 

ce que l'on a voulu dire.
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La séance est levée à 10 h.45.


