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1. DEUXIEME ET TROISIEME RAPPORTS DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE (Documents 
A7/AFL/24, A7/AFL/26) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur de la Sous-Commission juridique à 

présenter le deuxième et le troisième rapports de la Sous-Commission juridique 

(Documents A7/AFL/24 et A7/AFL/26, respectivement). 

M . CALDERVJOOD (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur de la Sous-Commission 

juridique, présente les rapports. 

Le PRESIDENT déclare que, à moins qu'un membre ne désire présenter des 

observations sur ces rapports, il soumettra à l'approbation de la Commission les 

projets de résolutions suivants concernant les deux recommandations contenues dans 

le deuxième rapport : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADMET la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de 

Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve que 

l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, conformément aux articles 106 

et 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la déclaration par laquelle le 

Gouvernement de l'Egypte retire le point 5 des notes échangées par le 

Gouvernement de l'Egypte et l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet 

de l'Accord conclu le 25 mars 1951 entre l'Organisation Mondiale de la 

Santé et le Gouvernement de l'Egypte relativement aux privilèges, immunités 

et facilités accordés à l'Organisation en Egypte; et 



2. PRIE le Directeur général de porter à la connaissance du Gouvernement 

de l'Egypte la décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Décision : Les projets de résolutions sont adoptés en vue de leur insertion 
dans le premier rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques. 

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document A7/AFL/23) 

M . S0RENSEN (Danemark), Rapporteur, soumet à l'examen de la Commission 

le projet de premier rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques (Document A7/AFL/23). 

Décision : Le projet de premier rapport, y compris les deux projets de 
résolutions recommandés par la'Sous-Commission juridique, est adopté sans 
observation. 

3. DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE AU SUJET DE LA. ZONE DE PROTECTORAT 
ESPAGNOL AU MAROC 

M . de ERICE (Espagne) rappelle que, à la septième séance de la Commission, 

sa Délégation a présenté une proposition verbale visant à ce que la contribution de 

la Zone de Protectorat espagnol au Maroc, en qualité de Membre associé, soit établie 

par le Conseil Exécutif. Depuis lors, il a soumis cette proposition par écrit et 

serait heureux de connaître la date à laquelle elle sera examinée par la Commission. 

Le PRESIDENT constate que la Délégation espagnole a présenté son projet 

de résolution â propos de la question du barème des contributions. Il est persuadé 

qu'il n'est pas dans l'intention du représentant de l'Espagne de rouvrir la 



discussion sur ce point et il suggère que la proposition soit examinée en 

corrélation avec le point 7.13 de l'ordre du jour : Droits et obligations des 

Membres associés dans les Comités régionaux. 

M . de ERICE (Espagne) déclare n'avoir aucune objection à la procédure 

proposée par le Président. 

Il appelle l'attention de la Commission sur le fait que les noms des 

délégués de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc figurent sous un titre inexact 

dans la liste provisoire des délégués et des observateurs (Document A7/7 Rev.l) et 

qu'en application de la résolution WHA6„37, son Gouvernement prie le Directeur 

général de modifier cette liste afin que les noms des délégués figurent sous le 

titre "Zone de Protectorat espagnol au Maroc". La carte d'admission aux salles de 

commissions devrait donc être modifiée en conséquence. 

M . SIEGEL (Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) Secrétaire, s'excuse de l'erreur que contient la 

liste provisoire des délégués et observateurs et assure le représentant de 

l'Espagne que les modifications qu'il a demandées seront apportées â la liste 

lors de sa revision. Il n'y aura évidemment aucune difficulté à modifier en 

conséquence- la carte d'admission aux salles de commissions, 

La séance est levée â 9 heures 55. 


