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1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT annonce que le Bureau de l'Assemblée a demandé 

que les commissions accélèrent leurs travaux en vue d'éviter des séances 

de nuit. 

Bien que le groupe do travail nommé à la dernière séance pour 

discuter des amendements à l'article 1er du projet de Règlement et de 

Règles de procédure applicables aux Comités d'experts ait été unanime, 

le rapport ne sera pr'ët pour examen qu!àla séance suivante, En consé-

quence¿ il propose que la Commission examine le second rapport de la 

Commission des Questions juridiques sur les sections 12,5,4 et 12,5.5 ï 

Privilèges et Immunités et Projet d'Accord entre le Conseil Fédéral 

Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du ¡RESIDENT» la séance est interrompue 

pendant dix minutes afin.de permettre aux délégués d'étudier ledit 

rapport. 

2, DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

12,5«4 Privilèges et Immunités 

M, ZARB (Secrétaire) attire l'attention sur deux erreurs du 

texte anglais i 

(1) une omission après le nr>t "and" dans l'alinéa 2 de la résolution 

de la page 2> qui devrait être rédigé comme suit : "to supplement 

Article 2 (paragraph l) of the said Annex VII by the following": 

(2) les mots "Annexe VIII" à la troisième ligne de la page 2 

doivent 'être remplacés par s !;Annexe VII", 
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M- SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur¿ donne ensuite 

lecture de la résolution relative à la Convention sur les Privilèges et 

Immunités des Institutions Spécialisées, proposée.à l'Assemblée pour 

adoption i 

IA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE, 

1» Décide d'adopter la Convention sur les Privilèges et Immunités 
dés Institutions Spécialisées, telle qu'elle a déjà été adoptée 
par l'Assemblée- des Nations Unies, le 21 novembre 1947; 

2. Décide d'adopter l'Annexe VII à ladite Convention, telle 
qu'elle a été adoptée par l'Assemblée des Nations Unies, le 
21 novembre 1947, et de compléter l'article 2 (alinéa 1) de 
ladite Annexe VII par le textf; suivant i 

» 

(d) inviolabilité de tous papiers et documents; 

(e) droit d'employer des c^des et de recevoir des documents 
et de la correspondance, par courrier ou en valises 
scellées, pour leurs communications avec l'Organisation 
Mondiale de la Santé, 

Il propose que la résolution soit adoptée» 

En réponse à une question soulevée par M» M&DANI (Pakistan), 

lo Secrétaire déclare que la subdivision (e) a -été textuellement 

empruntée à la- Convention sur les Privilèges et Immunités établie par 

les Nations Unies, 

DECISION î La résolution est adoptée» 

Le RAPPORTEUR lit la résolution figurant à la page 3 du 
. . . . . J _ • '. 5 

rapport.concernant le projet d'Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et 

l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'il propose d'adopter » 

Décide d'approuver la projet d'Accord du 9 septembre 1946 .entre le 
Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé, 

•• de même que le projet d'Arrangement d'exécutión qui 1'.accompagne, 
en ajoutant le texte suivant à l'article 9 (e) dudit projet í 
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Après les mots "sur demande,du'Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé", ajoutez les mots "et d'accord avec le 
Département Politique Fédéral".,. 

DECISION i La résolution est adoptée. 

3. 12.5.6 PROJET DE REGLEMENT ET DE REGLES Ш PROCEDURE APPLICABLES 
AUX COMITES D'EXPERTS (Actes off, OMS, No 10, page 128) 

Article 1er : 

Discussion ajournée, pour rapport du groupe de travail. 

Article 2 i 

M . GOUDSMIT (Pays-Bas) propose de supprimer à la première 

ligne le mot "experts" pour assuror l'uniformité du texte. 

L'article 2, ainsi amendé, est adopté. 

Article 3 î 

Répondant à une question soulevée par M . GOUDSMIT (Pays-Bas), 

M. ZâRB (Secrétaire) fait observer que le titre montre clairement que 

l'article ne s'applique qu'aux Comités d'experts, tandis que l'article 

40 de la Constitution traite des Commissions en général. L'article 3 

est limité de façon précise. Dans le projet primitif, discuté par la 

Commission Intérimaire, l'article ne comprenait que la première phrase, 

La. seconde a été ajoutée à la-demande d'un représentant de l'une des 

institutions spécialisées, dont le siège est à Genève, qui avait signalé 

que les relations entre son organisation et l'OMS devaient être conformes 

au» accords conclus entre les deux organisations. Par exemple, le Con-

seil Exécutif ne peut déterminer, da sa seule autorité, le nombre des 

experts qui doivent être désignés pour tel ou tel comité, si ce n'est 



en tenant compte des accords intervenus entre les deux organisations, 

M* GOUDSMIT (Pays-Bas) donne son assentiment. 

L'article 3 est adopté. 

Les articles 4, 5, 6 et 7 sont adoptés sans discussion» 

Article 8 

M« TOMLINSON (Etats-Ibis d'Amérique) propose de remplacer le 

mot "désigne" par le mot "élit". 

L'article 8, ainsi amendé, est adopté. 

Les articles 9 et 10 sont adoptés sans discussion. 

Article 11 s 

M* TOMLINSON (ETats-Unis d'Amérique) estime qu'il convient 

de fixer un délai précis pour la communication du projet d'ordre du 

jour» Il propose de remplacer "*,, en temps opportun" par "30 jours 

avant la session", 

M, LINDSAY (Royaume-Uni) préfère une formule générale; en 

effet, il est impossible de fixer un délai qui convienne à toutes les 

circonstances très diverses, particulières à chaque Comité d'experts. 

Sir DHIREN MITRA (Inde) propose d'adopter la formule juri-

dique "dans un délai raisonnable". Il en est ainsi décidé, 

DECISION i L'article 13, ainsi amendé, est adopté. 

L'article 12 est adopté sans discussion. 
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L'article 13 est adopté, sous réserve d'insérer dans 1'en-tête 

- sur la proposition de M . GOUDSMIT (Pays-Bas) - le mot "correspondant"; 

le texte de l'en-tête devenant ainsi s "Cooptation d'experts et de 

membres correspondants", 

Article 14 i 

M . ZÀRB (Secrétaire) signale la modification que, dans son 

rapport, le Comité d'experts sur le Paludisme propose pour cet article 

(Document S.19, paragraphe q, page 42). On peut donner effet à cette 

recommandation en ajoutant, après la seconde phrase de l'article, les 

mots suivants : "Ils exerceront leurs fonctions sur le plan régional 

et dans le cadre des organisations régionales, lorsque celles-ci seront 

établies." • 

Le Dr AUJALEU (France) n'est pas d'avis de limiter de cette 

façon la sphère d'action des membres correspondants. Il peut se faire 

qu'un expert soit spécialisé dans une question intéressant plusieurs 

régions et il serait fâcheux de restreindre ainsi son activité, 

M . BAGHDADI (Egypte) approuve., avec réserve, la résolution 

du Secrétariat. Il importe de maintenir la distinction entre les experts 

et les membres correspondants; ces derniers, en effet, n'ont pas le 

droit de prendre part aux travaux des comités. La recommandation, du 

fait qu'elle confère aux membres correspondants le droit de participer 

aux travaux des organisations régionales, rend cette distinction moins 

.nette. Il propose une clause nouvelle t "Les membres correspondants 

pourront, après consultation entre le DirecteVir général et les orga-

nisations intéressées, assumer des fonctions actives dans les orga-

nisations régionales."' 



M . ZARB (Secrétaire) définit le "membre correspondant" comme 

étant un spécialiste dont le domicile se trouve éloigné du lieu de la 

réunion. Toutefois, les membres correspondants pourraient être en con-

tact avec l'organisation régionale à proximité de leur domicile ou de 

leur sphère d'action, comme l'envisage le Comité d'experts. 

Le Dr AUJALEU (France) appui cette proposition qui ne limite 

pas les fonctions d'un expert a une seule région. 

DECISION î II est décidé de renvoyer l'article 14 au groupe de 
travail (qui compréndra le délégué de la France) en vue de préparer 
un texte définitif à soumettre à la commission, 

Les articles 15 à 18 sont adoptés sans discussion. 

Article 19 I 

M . BAGHDADI (Egypte) estime que tous les rapports des Comités 

d'experts doivent être soumis au Conseil Exécutif. 

M . ZARB (Secrétaire) fait observer que les membres du Conseil 

Exécutif auront nécessairement connaissance des rapports en leur qualité 

même de délégués à l'Assemblée. L'exception prévue ici est destinée à 

faire face à certaines circonstances spéciales, où il pourrait être 

nécessaire de prendre une décision avant que 1'Assemblée de la Santé 

n'ait pu examiner le rapport, 

Les membres de la Commission se déclarent unanimement d'avis 

que tous les rapports doivent être transmis, par l'entremise du Directeur 

- ''•'.général, au Conseil Exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé, 

DECISION s II est décidé de renvoyer l'article 19 au groupe de 
travail, en vue de préparer un texte définitif à soumettre à la 
commission. 

» 



Lqs articles 20 à 26 sont adoptés sans discussion» 

Article 27 3 

Mr. GOUDSMIT (Pays-Bas) propose de modifier la première 

phrase de cet article de la manière suivante 5 "Les experts de l'OMS 

dans les comités mixtes.».,", étant donna que le mot "membres", dans 

le texte actuel^ désigne des pays, 

M-> AUJALEU (France) propose d'utiliser la même rédaction 
* - . . . 

qu'à l'article 30* 

DECISION ? L'article 27 est renvoyé au groupe de travail afin que 
celui-ci en assure la concordance avec l'article 30. 

Les articles 28 à 29 sont adoptés sans discussion. 

L'article 30 est renvoyé au groupe de travail* 

12,5,6,3 Annexe - Règles de procédure concernant le fonctionnement 
des comités d'experts et de leurs s~>us-comités 
"(Actes off, OMS, No_10, page 131) 

Cette annexe est adoptée intégralement sans discussion» 

4л 12,5.8 AUTRES QUESTIONS 

Sceau Officiel (Document S«34) 

M a ZARB (Secrétaire) indique que les recommandations de ce 

document concernant l'adoption d'un sceau officiel et d'un emblème 

pour l'Organisation ainsi que les mesures à prendre pour assurer la 

protection légale du sceau officiel, de l'emblème et du nom de l'Orga». 

nisation sont analogues à celles qui ont été proposées à l'Assemblée 

des Nations Uhies et adoptées le 7 décembre 1946, 



M» SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur, croit savoir 

que les Nations (Jnies n'ont pas encore été consultées sur la possi-

bilité d'adoption par l'OMS, d'un sceau s'inspirant de celui des 

Nations Unies; toutefois, des démarches à ce sujet sont en cours auprès 

du Secrétaire général des Nations Unies, Afin que la commission et 

l'Assemblée de la Santé puissent prendre les décisions nécessaires 

à cet égard. M» Sandifer propose d'ajouter au deuxième paragraphe 

de la ¡recommandation qui figure ala page 2 du document S,34, les mots t 

"sous réserve que le Directeur général de l'OMS obtienne du Secrétaire 

général des Nations Unies l'autorisation d'utiliser le sceau de 

cellus-ci de la manière proposée," 

DECISION s II est décidé d'adopter la recommandation ainsi amendée. 

Statistiques sanitaires (Documents A/3 et A/3, add.l) 

M. ZARB (Secrétaire) indique que la Conférence pour la 

Sixième Revision décennale des Nomenclatures internationales des mala-

dies et causes de décès a adopté un règlement, relatif aux nomencla-

tures, qui est maintenant soumis à l'Assemblée de la Santé, L'Assemblée 

est invitée à adopter ce projet de règlement afin d'assurer une appli-

cation uniforme des nomenclatures dès 1950, date à laquelle les nou-

velles nomenclatures entreront en vigueur» L'examen des dispositions 

du projet de règlement incombe à la Commission du Programme. La présente 

commission est appelée à étudier les aspects juridiques de cette 

réglementation et à décider si cello-ci est conforme à la Constitution 

de l'OMS» Les clauses techniques et juridiques sont entièrement distinctes 

les unes des autres; il est donc suggéré que le rapport commun contienne 

deux chapitres dont le premier se rapportera aux questions techniques 

et le second aux questions juridiques» Uh contact a déjà été établi 



avec la Commission du Programme, qui a nommé un groupe de travail pour 

l'étude des questions techniques, La présente commission pourrait 

adopter la même façon de procéder pour les questions juridiques. 

DECISION i II est décidé de renvoyer les questions juridiques 
posées par le document A/3 à un groupe de travail composé de 
M , Sandifer (Rapporteur), M, Lindsay (Royaume-Uni), Sir Dhiren 
Mitra (Inde), M, Petrow (URSS) et M . Tomlinson (Etats-Unis 
d'Amérique) « 

La séance est levée à 16 heures 20. 


