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Page 20, dernier paragraphe 

Remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant : 

hfin que le Conseil еx5cutif soit toujours au complet, 

le Professeur Sigurjonsson propose que le mandat de chaque nouveau 

Membre commence le lendemain du jour de la enture de l' =lssembl.5e 

de la Santé au cours de laquelle ce Membre est glu. 
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Page 22, dernier paragraphe 

Remplacer la dernière iэhгаѕе "Il tient ... de la Convention" 
par la phrase suivante s 

11 tient cependant à dire que, comme dans le passé, le 
Gouvernement australien examinera avec bienveillance, tout 
cas nartieulier dans lequel l'application des principes de 
la Convention serait en cause. 
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Fa e 
1. Barèmе des contributions pour 1959 (suite) -"- 

Correction d'une erreur dans les documents 
А11 /AFL /9 et A11/12 2 

2, Тroisime rapport de la Commission á la Commission 
du Programme et du Budget 

3• Procédure suivie _gar l'Assemblée de la Santé pour 
4 

4. 

5. 

l'examen du programme, du budget et des questions 
connexes (administratives, financi res et de 

personnel) (suite) 
Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution 1,7ЕА7.33 
?apport annuel du Comité mixte de la Caisse commune 
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des Pensions du Personnel des '\cations Unies pour 1956 9 
б. Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

(rapport de situation) 9 
7. Locaux du Siège 15 
8. Amendements au. Réglement int- rieur de l'Assemblée de la Sant . 19 
9. Convention sur les Privil ges et immunités des institutions 

spécialisées, amendements à l'Annexe VII 22 

Note : Les rectifications au présent procés- verbal provisoire doivent être 
adressées au Chef du Service des Prbсs- verbaux, Organisation mondiale 
de la Santé, _нôtel Curtis, Bureau 312, dans les 08 heures qui suivent 
la distribution de ce document ou le plus tôt possible aor'.s ce délai. 
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1. ВАRЕМЕ DES CONTRIBUTIONS POUR 1959 : Point 7.13 de l'ordre du jour 
(Documents All /AFL /9, et All /AFL /9 Corr.l et A11/12) (suite) 

Correction d'une erreur dans les documents А11 /АFL /9 et A11/12 

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

administratifs et financiers), Secrétaire, fait observer qu'A la suite d'une 

erreur de transcription dans l'annexe 3 du document All /AFL /9, et qui a été 

répétée dans le document A11/12, la contribution de la Corée a été indiquée 

comme étant de 16 unités alors qu'aux termes de la résolution УΡJHA9.15 elle 

doit étre de 0,04 %. Le Directeur général a suggéré que la Commission rouvre 

le débat sur ce point conf ormément aux dispositions de l'article 65 du Rég1e- 

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé en vue de recommander à l'Assemb ée 

de rouvrir également le débat sur le point en question conformément aux dispo- 

sitions du mémе article afin de corriger l'erreur. Comme il ne s'agit que 

d'une erreur matérielle, le Secrétaire éstime'cependant qu'il peut étre inutile 

de rouvrir le débat conformément aux'dispositibns de l'article 65. 

м. BOTHA .(Union Sud -Africaine) ne pense pas que la Commission doive 

toujours s'en tenir A la lettre des textes mais il existe une règle aux termes 

de laquelle une proposition ne peut étre modifiée sans que le débat soit rou- 

vert et cette régie, à son avis, doit étre ob'sеrvée. M. BOTHA est certain 

qu'il n'y aura pas de débat sur la question, mais du fait qu'elle a suivi la 

procédure reprise, la Commission aura la conscience claire. 

Le SECRETAIRE a consulté le Conseiller juridique qui lui a donné 

l'assurance qu'il n'était pas nécessaire de rouvrir le débat pour corriger une 
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erreur matérielle. Cependant si l'on éprouve des doutes quelconques à cet égard, 

il ne voit pas d'inconvénient A ce que l'article 65 soit appliqué. Il propose 

également qu'à une Assemblée future on recherche si l'article en question ne 

devrait pas étre modifié et prévoir une procédure plus simple pour les cas de 

ce genre. 

M. KITTANI (Irak) ne voit en principe aucun inconvénient à suivre la 

procédure proposée par le Secrétaire. Cependant il pense, comme le délégué de 

l'Union Sud -Africaine, que l'on risquerait de créer un précédent qui pourrait 

avoir des conséquences fácheuses pour des décisions plus importantes. I1 ne 

voit pas de raison de ne pas appliquer l'article б5, 

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime qu'il faudrait donner satisfaction 

aux délégués qui demandent la stricte application du Règlement intérieur étant 

entendu que la Commission se bornerait à apporter l'amendement nécessaire. 

Le Dr PYUNG HAK LEE (Corée) regrette que la question ait été soule- 

vée si tardivement mais espère que la Commission voudra bien corriger cette 

erreur. 

Le PRESI")ENP met aux voix la motion tendant á rouvrir le débat sur le 

barème des contributions pour 1959. 

décision :Ia motion est adoptée par 52 voix contre zero et 6 abstentions. 
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Le Dr RЕGALA (Philippines) propose que les documents Аll /AFL /9 et 

A11/12 soient corrigés et que la contribution de la Corée soit indiquée comme 

étant de O,ОL % et non de 16 unités. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) et le Dr CHINO WU (Chine) appuient cette 

proposition, 

Décision : La proposition est adoptée à l'unanimité. 

2, TROISIEME RAPPORT DE LA commiSSION A LA COMMISSION DU PROGВлМME ET ?1U 

ВUМЕT (Document All /AFL /27) 

Le Dr NELLBYE (Norvége), Rapporteur, donne lecture du projet du tres -• 

siéme rapport de la Commission des Questions administratives, financiéres et 

juridiques à la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

3. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE DЕ LA SANIE POUR L'EXAMEN Di PROGRAMME, 
DU ВU7л.тЕT ET РЕS QUESTI�!NS CONNEXES (АлЛПNISTRATIVES, FIN' NCIERЕS ET 7E 

PЕRSONNEL : Point 7.5 de Mordre du jour (document Аll /АFL /28) (suite) 

Le PRESIлENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de 

résolution qui figure dans le document Аll /ЛFL /28, 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 
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RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION ?-^?H!'i7.33 : Point 7.8 de 

1'ordre du jour (Actes offi.c �.els No 83, résolution EB21.R,10 et annexe 5) 

Le DIRECTEUR GENS AL déclare qu'il a rédigé sur cette question un 

rapport qui figure à la page 40 des Actes offf_ciels, No 83. La question est 

traitée de façon détaillée dans ce rapport destiné au Conseil exécutif et le 

Directeur général ajoutera seulement qu'après avoir établi ce rapport il a eu 

l'occasion de se rendre dans certains des pays de la Région de la Méditerranée 

orientale en сг mpagni.e du Directeur régional, Il a parlé de la résolution 

W A7.33 avec les gouvernements des pays dans lesquels il s'est rendu et espère 

que l'on pourra, dans un proche avenir, assurer la mise en oeuvre de la réso- 

lution, Её toute manière, le Secrétariat poursuivra ses efforts dans ce sens, 

conformément au souhait exprimé par l'Assemblée de la Santé. 

M. BRADY (Irlande) a écouté avec un grand intéret l'exposé du Directeur 

général. La question évoquée dans la résolution WНA7.33 préoccupe l'ONS depuis 

un certain nombre d'années déjà. Il est souhaitable qu'à l'Organisation mondiale 

de la Santé rien ne soit épargné, malgré les éléments extérieurs éventuels, pour 

faire en sorte que les services importants qu'elle offre soient mis à la dispo- 

sition des pays de la Région de la Méditerranée orientale dans des conditions 

appropriées. C'est pourquoi des arrangements spéciaux ont été pris et bien que 

le but de la résolution WHA7.33 n'ait pas été pleinement atteint, M. Brady estime 

que l'Assemblée devrait continuer d'envisager le problème avec optimisme et 

d'espérer qu'avec le temps la situation s'améliorera encore quelque peu dans 

la Rég ion. 



'11/Ar,I./мin/7 

Page б 

Fort heureusement, l'Organisation a pu, aux assemblées précédentes, 

s'occuper de cette question sans que des controverses soient soulevées, En 

fait, deux ans auparavant, le Dr Brady a eu la chance de pouvoir s'assurer la 

collaboration des pays de la Région pour présenter une proposition qui a recueilli 

la majorit6 â la Commission d'abord., á l'Assemblée de la Santé ensuite, C'est 

pourquoi il renouvellera cotte tentative naguère couronnée de succès. Pour favo- 

riser l'harmonie dans les débats, M. Brady présente le projet de résolution 

suivant : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. NOTE avec regret, à la lecture du rapport du Directeur général, que 
l'Organisation régionale de la Мéditerranée orientale ne fonctionne pas 
encore r_olтalemer_t et que la résolution W1A7.33 n'a pas compl >tement rempli 
l'objet pour lequel elle avait été adoptée; 

2. FF'LтC_т_ТE le Directeur général et le Directeur régional de leurs efforts 
pour donner pleinement effet á la résolution susmеntïоn_ ée et prie tous les 
intéresses de poursuivre leur action pour résouere las difficultés, et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport une Assemblée ul. tгriéure 
au cas où des faits nouveaux viendraient á se produire dans ce domaine„" 

M. SAIТA (Japon) rappelle que cette question a toujours préoccupé son 

Gouvernement et, dans la faible mesure de ses moyens, la délégatiоn japonaise 

s'est efforcée d'améliorer la situation et d'aider á la mise en oeuvre de la réso- 

lution WHA7.3.3. Il est très regrettable que cette résolution n'ait pas revu effet 

et á cet égard la déclaration du Directeur général est encourageante. 
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Le délégué de l'Irlande a fait preuve de sа compétence habituelle et M. Saita 

appuie chaleureusement sa proposition. Il faut espérer que le Directeur général 

sera en mesure de signaler une amélioration de la situation dans un avenir 

assez proche. 

M. ALLENDE (Chili) appuie la proposition du délégué de l'Irlande, qui 

favorisera l'harmonie dans une importante région du monde. 

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) rappelle que, l'année précédente, dans un 

esprit de bonne volonté, son Gouvernement avait expressément déclaré qu'il 

participerait aux travaux du Sous- Comité A et du Sous -Comité B du Comité 

régional de la Méditerranée orientale. Un de ses représentants a fait le long 

voyage de Genève pour assister á une réunion du Sous -Comité В qui a été annulée, 

Le Dr Amouzegar espère qu'à l'avenir les gouvernements qui sont en faveur de 

deux sous -- comités feront preuve d'un plus grand esprit de collaboration. 

M. JEFFREY (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation partage les 

préoccupations exprimées par le délégué de l'Irlande quant à la situation qui 

persiste depuis si longtemps dans la Région de la Méditerranée orientale et 

il appuie sa proposition. 

M. Jeffrey a été encouragé par les remarques optimistes qu'a for- 

mulées le Directeur général à la suite de sa visite dans la Région, et qui 

l'a amené à penser que la résolution W1A7.33 pourrait après tout étre mise 

en oeuvre. 
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M. VANNUGLI (Italie) appuie la proposition du délégué de l'Irlande 

et s'associe ses remarques ainsi qu'aux observations formulées par les autres 

délégués. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) rappelle qu'il a proposé unе 

résolution sur cette question lors de la précédente AssemЫée de la Santé. 

Il appuie la proposition du délégué de l'Irlande et espère qu'elle paraîtra 

sinon satisfaisante du moins acceptable 3 tous les intéressés. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du délégué de 

l'Irlande. 

Décision : Le projet de résolution est approuт par )48 voix contre zéro 
et 10 abstentions. 

M. KITTANI (Irak) s'est abstenu de voter et désire exposer brièvement 

ses raisons. Il tient tout d'abord â dire qu'il apprécie, pleinement les efforts 

du délégué de l'Irlande. 

Il estime que la résolution WHA7.33 est la meilleure que•lTAssemblée 

puisse adopter sur cette question; il ne croit pas que l'on puisse trouver 

meilleure solution en ce qui concerne les activités de l'OMS. Le paragraphe 1 

du projet de résolution irlandais contient les mots "l'Organisation régionale 

de la Méditerranée orientale ne fonctionne pas encore normalement" et c'est 

la raison pour laquelle M. Kittani a été ob igé de s'abstenir. Si le projet de 

résolution s'était borné 4 constater que la résolution WHA7.33 n'a pas été mise 

en oeuvre, M. Kittani aurait pu l'appuyer. 
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5. RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU 
PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1956 : Point 7.21 a) de l'ordre du 
jour (document Аll /AFL /7) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution relatif au fonction- 

nement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, qui 

figure à la fin du document All /AFL /7. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

6. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (RAPPORT DE SITUATION) : 

Point 7.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 83, résolution ЕВ21.R56 
et annexe 19; document A1l /AFL /16) 

M. JEFFREY (Nouvelle -Zélande) est heureux de pouvoir annoncer que son 

Gouvernement versera l'équivalent de 1L 000 dollars (5 000 livres néo- zélandaiвes), 

à titre de participation aux frais de construction A Manille d'un immeuble destiné 

à loger le personnel du Bureau régional du Pacifique occidental. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de la Nouvelle -Zélande. 

Le Dr CHING WU (Chine) déclare que son Gouvernement a versé 50 000 dol- 

lars à titre de participation aux frais de construction de l'immeuble en 

question. Ce versement volontaire a été effectué dans un esprit de collaboration, 

afin de faciliter les activités menées dans la région du Pacifique sud. 
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Le SECRETAIR.E n'a guère зΡ ajouter aux informations contenues dans 

le document Al1 /AFL /16; il lui suffira de dire que les contributions annoncées 

par les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle -Zélande modifient la 

situation financière. Un accord a été conclu, le 26 novembre 1957, avec le 

Gouvernement des Philippines, conformément . l'autorisation contenue dans la 

résolution WHA10..28, et la construction des locaux du Bureau régional est 

maintenant en bonne voie. Les généreuses contributions des pays énumérés dans 

ce document, ainsi que celles de l'Australie et de la Nouvelle -Zélande, 

permettent de ne pas utiliser la totalité des crédits ouverts au titre du Fonds 

du Bâtiment. A ce propos, le Secrétaire appelle toutefois l'attention de la 

Commission sur le point suivant de l'ordre du jour, la question d'un Fonds du 

Bâtiment du Siège. Si l'on virait un excédent éventuel du Fonds du Bâtiment de 

Manille au nouveau fonds dont la création est proposée, il devrait être possible 

de prendre les premières mesures en vue de disposer de locaux supplémentaires 

au Siège. 

M. JEFFREY (Nouvelle -Zélande) constate que, d'après l'exposé du 

Secrétaire, les dons au Fonds du Bâtiment atteignent L.89 000 dollars, soit 

26 000 dallara de moins que le chiffre estimatif de 57.5 000 dollars indiqué par 

le Directeur général dans son rapport de 1957. Toutefois, il ressort du 

document All /AFL /16 que le coat estimatif des travaux atteint maintenant 

540 000 dollars. Le Fonds du Bâtiment semble donc devoir suffire pour l'achè- 

vement des travaux, mais M. Jeffrey espère que le dernier chiffre indiqué ne 

sera pas dépassé. Il demande au Secrétariat quelle date on compte que la 

construction sera achevée. 
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Le Dr REGALA (Philippines) exprime la gratitude de son Gouvernement 

pour l'esprit de compréhension dont l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif ont fait preuve en ce qui concerne la construction des locaux du 

Bureau régional à Manille. Le Gouvernement des Philippines, fidèle à son désir 

d'honorer ses engagements internationaux, a contribué comme il le devait au 

Fonds. Le Dr Regala espère que l'immeuble sera terminé assez tôt pour que le 

Comité régional puisse y tenir sa session de septembre. 

Le SECRÉTAIRE explique que les travaux comportent deux constructions 

distinctes. Il y aura une salle de conférences et, des locaux à Usage de bureaux. 

La salle de conférences sera prête pour le mois de septembre prochain, le reste 

devant être achevé avant la fin de l'année. Le Secrétaire ne peut garantir que 

les dépenses ne dépasseront pas 540 000 dollars, - la Commission n'ignore pas 

les difficultés pose l'évaluation des dépenses construction, - mais 

toutes les précautions possibles ont été prises. Au mois de janvier 1959, le 

Conseil exécutif sera saisi d'un rapport détaillé sur la situation concernant 

la construction. 

M. SАIТA (Japon) se déclare très satisfait du rapport de situation 

sur la construction des locaux du Bureau régional à Manille. Cette question 

intéresse vivement les pays de la1égion du Pacifique occidental. M. Saita 

remercie le pays hôte d'avoir offert un aussi bel emplacement et une contri- 

bution aussi généreuse titre de participation aux frais de construction et 

il remercie aussi tous les Etats Membres de la Région qui se sont engagés a 

verser ou ont déjà versé une contribution volontaire. I1 est également 
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reconnaissant aux Etats responsables de l'adm_inistration de certains terri- 

toires autonomes de la région, qui ont participé eux aussi aux dépenses. 

M. Saita désire savoir si le Directeur général a tenu compte d'une 

augmentation possible de l'effectif du personnel du Bureau régional dans un 

avenir prévisible. A ce propos, i1 rappelle que lorsque la question du Siège 

du Bureau régional a été examinée, on p nsait que l'effectif du personnel 

serait de l' ordre de 40. Or, il est déjà de 70 environ, et il faudra certai- 

nemennt un plus grand nombre de bureaux. Des précédents fâcheux permettent à 

la Commission de se douter de ce qui peut se produire mémo dans un avenir 

rapproché. Aussi, M. Seita aimerait -il avoir l'assurance que le plan du 

bâtiment à usage de bureaux tient compte des agrandissements que pourraient 

rendre nécessaires les activités relatives au programme d'Eradication du Palu- 

disme et à d'autres projets. 

Le S СREТAIRE explique que lorsqu'on a établi les plans du bâtiment 

on s'est efforcé de tenir compte d'un accroissement possible de l'affectif du 

personnel. Toutefois, ceux qui ont établi les plans se sont également efforcés 

de ne pas dépasser le coat estimatif des travaux de construction. Depuis que 

le plan du bmе t à usage de bureaux a été établi, ''OMS a entrepris de mettre 

en oeuvre le programme d'Eradication du Paludisme qui nécessite un accroissement 'e 

l'effectif du personnel. Les bureaux actuels suffiront probablement pendant 

trois ans, mais il est impossible de faire des pronostics pour plus tard. 
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On a envisagé de signaler a la Commission que l'on pourrait encore 

ajouter un étage au bâtiment. Le Secrétaire a demandé combien coûterait cet éta- 

ge supplémentaire mais les chiffres qui lui ont été communiqués jusqu'ici lui 

ont paru trop élevés pour qu'on puisse songer a donner, dès maintenant, suite a 

cette idée. Le Dr Fang, Directeur régional pour le Pacifique occidental pense 

que les prévisions qui ont été communiquées sont indûment élеvées et qu'il y a 

peut -être eu une erreur dans les calculs. Manille a été priée de refaire les 

calculs. Par conséquent,la Commission jugera peut -être à propos de différer 

l'examen de cette question, en attendant de recevoir une évaluation plus exacte 

des dépenses. 

M. SлITk (Japon) appuie la proposition du Secrétaire. Il faut aux mem- 

bres de :la Commission des renseignements plus précis pour pouvoir se prononcer. 

Aussi estime -t -il opportun de renvoyer à plus tard la suite des débats sur cette 

question. 

l"i. P ОAN (Australie) est surpris par la proposition tendant à agrandir 

les locaux. Sans vouloir limiter le débat sur ce dont pourra avoir besoin dans 

l'avenir le Bureau régional du Pacifique occidental, il estime indispensable 

qu'un état précis et soigneusement mis au point des besoins en personnel et en 

fonds soit soumis à la Commission. 

En ce qui concerne la dernière phrase du document А11 /�,FL /16 aux termes 

de laquelle : "Cependant, à l'état actuel des choses, il est difficile au Directeur 

général дe savoir si l'on aura besoin, pour rembourser le fonds de roulement en 

1959, d'un montant plus élevé ou plus faible que les 15 000 dollars restants qui 

correspondent aux prévisions actuelles ", M. Pyman espère que le Secrétaire est dès 

maintenant en mesure d'indiquer les incidences des contributions qui viennent 

d'être promises. Il serait également intéressant de savoir si l'agrandissement 
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éventuel des locaux du Bureau régional influera, dans une mesuг quelconque, sur 

la situation actuelle. 

Le SECRET.IRE peut assurer le délégué de l'4ustralie et la Commission 

que le Secrétariat les renseignera aussi camplétement que possible sur les prévi- 

sions de dépenses afférentes A l'agrandissement des locaux et leur indiquera les 

éléments d'appréciation qui pourraient justifier cet agrandissement. 

Le délégué de l'Iustralie a raison de penser que la situation financière 

n'est plus .la mêmе qu'au moment où a été établi le document All;AFL /15. 

i l'époque, le Directeur général ne savait pas que des contributions 

supplémentaires allaient être promises par l'Australie (50 000 dollars) et par la 

Nouvelle -Zélande (14 000 dollars). Ces promesses ont modifié la situation en ce 

sens qu'il n'y aura plus lieu d'affecter a des travaux de construction les mon- 

tants prévus pour 1959, a moins que l'agrandissement des locaux du Bureau régio- 

nal ne soit décidé. Pour le moment, les-prévisions de dépenses afférentes aux tra- 

vaux de construction s'élèvent a 5L0 000 dollars et les contributions promises, a 

L89 000 dollars ce qui laisse environ 50 000 dollars à prélever sur le fonds de 

roulement. 

Le Dr CHING WU (Chine) appuie la proposition du дélégиé du Japon et es- 

time, comme le Secrétaire, que les activités de l'0MS dans la Région du Pacifique 

occidental, notamment la campagne d'éradication du paludisme et les travaux de re- 

cherches sur l'utilisation des radioisotopes en médecine, exigeront un personnel 

plus nombreux et des locaux plus grands. Le Dr Ching Wu espère que l'Assemblée 

attachera d cette question l'importance qu'еllе mérite. 

Le Dr PYUNG HAK LEE (Corée) déclare que son pays qui n'a pu verser 

qu'une faible contribution apprécie la générosité de c ile)E ;fui lг.z�ic.trt dfêtre 

annoncées, en particulier par les Phi.lip:;ines. 
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M. SALTA (Japon) précise qu'en proposant de suivre le Secrétaire dans 

ses suggestions, il n'entendait pas proposer d'agrandir les locaux. Il demandait 

seulement que la question soit examinée sous tous ses aspects et que tous les ren- 

seignements possibles soient communiqués A la Commission. Ensuite, la délégation 

du Japon saisira peut -Etre la Commission d'un projet de résolution. 

Décision : La Commission décide de suspendre l'examen du point 7.9 de 

l'ordre du jour en attendant de recevoir de nouveaux renseignements. 

7. LOCAUX DU SIEGE : Point supplémentaire de l'ordre du jour 

(document AU /AFL /15) 

Le SECRETAIRE déclare que tout permet de penser que l'Organisation 

aura un jour besoin de locaux plus vastes pour son Siège. Aussi, le Directeur 

général appelle -t -il l'attention de l'Assemblée sur cette question afin qu'elle 

puisse, le cas échéant, créer un Fonds spécial à cette fin, ou prendre des 

mesures pour ouvrir des crédits d'une autre manière. 

Depuis qu'en 198 et 1949 l'OMS a établi des projets pour son Siège, 

ses activités ont beaucoup changé, de sorte qu'il lui faut de nouveaux locaux 

á Genve. Elle a dú louer des locaux supplémentaires on dehors du Palais 

des Nations, ce qui est non seulement peu économique, mais aussi préjudiciable 

A son bon fonctionnement. 

Le Directeur général s'est entretenu de la question avec l'Organisation 

des Nations Unies, afin de déterminer si l'on pouvait trouver une autre solution 

mais il est devenu évident, ces derniers mois, qu'il faudrait louer d'autres 
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bureaux. Le Comité administratif de Coordination a examiné l'ensemble de la ques- 

tion au mois de mai dernier; ses observations sont reproduites dans le rapport que 

la Commission a eхaminé a sa dernière séance. 

Le Directeur général n'est pas encore en mesure d'indiquer avec préci- 

sion ce que seront les besoins. La situation sera examinée plus avant avec le 

Secrétariat des Nations Unies, et lorsqu'un plan aura été arrêté de commun accord, 

il sera soumis au Conseil exécutif et a l'Assemblée mondiale de la- Santé. Le 

Secrétaire souligne que le Directeur général ne demande pas encore а l'Assemblée 

des crédits pour un immeuble od serait installé le siège, mais se borne a lui si- 

. gnaler que lа nécessité d'un tel immeuble s'imposera. 

M. BOTHA (Union Sud - Africaine) déclare que le Directeur général a in- 

contestablement prouvé dans le document x',11 /АFL /15, que des locaux supplémentaires 

sont nécessaires, mais les délégués n'ont revu ce document qu'après leur arrivée 

a Minneapolis et, de ce fait, n'ont pas eu le temps de soumettre les propositions 

du Directeur général a leurs gouvernements respectifs pour qu'ils les examinent. 

M. Botha n'est donc pas en mesure de se prononcer définitivement sur 

ces propositions. Certes, le Secrétaire a déclaré qu'il n'est pas question pour 

l'Assemblée d'autoriser dès maintenant un programme de construction ou d'agrandis- 

sement, mais les délégués ne peuvent décider de créer un fonds a cet effet, sans 

prendre d'engagements. 

Au cours. du débat relatif aux locaux du Bureau régional du Pacifique 

occidental, le Secrétaire a dit que les crédits demandés étaient calculés en 

fonction de certaines hypothèses. On dit d l'Assemblée que ces locaux devront peut - 

être être agrandis, ce qui entraînerait des dépenses supplémentaires. Cette 
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éventualité ne peut pas ne pas influer, dans une certaine mesure, sur les propo- 

sitions du Directeur général relatives aux locaux du s iêge. 

M. Le POOLE (Pays -Bas) demande si le Conseil exécutif a examiné la 

question des locaux du siège. 

М. WARING (Rats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation partage 

l'opinion du délégце de l'Union Sud -Africaine. Le document All /AFL /1S a été remis 

a la Commission si tard que plusieurs délégués n'ont pu consulter leur gouverne- 

ment. M. Waring estime néanmoins que le Directeur général ferait bien de procéder 

a des échanges de vues, de présenter un rapport au Conseil exécutif et peut être 

même soumettre des propositions pour le budget de 1960. 

Le représentant des Etats -Unis d'Amérique ne peut cependant pas accep- 

ter la proposition tendant à créer un Fonds du Bátiment du Siège, qui lui parait 

prématurée. On ne peut encore savoir si l'on disposera des sommes nécessaires 

pour un tel Fonds et il n'est pas exclu non plus, que les sommes requises puis- 

sent être trouvées dans le budget ordinaire ou puisées d d'autres sources. En 

tout état de cause les Etats Мembres ont besoin de temps pour étudier lа question. 

Le SECREТAIRE précise que le Directeur général n'insiste pas pour la. 

création immédiate d'un Fonds du Bátiment du Siège; il souhaite simplement faire 

savoir à l'Assemblée que des locaux supplémentaires sont de plus en plus néces- 

saires et lui indiquer la méthode qu'elle pourrait éventuellement adopter. Il 

suffirait pour le moment que la Commission prenne note du rapport du Directeur 

général. 
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.Quant a la question soulevée par le délégué des Pays -Bas, le Conseil 

exécutif n'a pas encore examiné la question des locaux du Siège, car lors de sa 

,1ernière session, elle n'avait pas encore atteint un stade où elle pouvait lui 

étre soumise. Toutefois, doux ans plus tôt, le Conseil avait été saisi d'un rap- 

port lui faisant connaître, en termes généraux, que des locaux supplémentaires 

étaient de plus en plus nécessaires. 

Le délégué de l'Union Sud -africaine a demandé s'il y avait un rapport 

quelconque entre les besoins en locaux du Bureau régional du. Pacifique occidental 

et ceux du Siège. Ce rapport ressort nettement du document Аll /AFL /15. 

N. WARING (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du Secrétaire 

tendant à ce quel.a Commission prenne note du rapport du Directeur général. 

Mme SHOHAM SHARON (Israël) voudrait demander au Directeur général adjoint 

si l'indication, contenue dans_1e document All /AFL /15, selon laquelle les locaux 

occupés par les bureaux du Siège deviendront plus insuffisants encore quand le 

programme d'éradication du paludisme aura atteint son plein développement, 

repose sur des prévisions à longue ou à brève échéance. 

Le Secrétaire répond qu'il est difficile de dire ce qui est à longue 

échéance et ce qui est à brève échéance ou de dire pendant combien de temps 

il faudra exécuter le programme d'éradication du paludisme. Des faits nou- 

veaux sont venus accroître les besoins de l'Organisation en personnel; la 

Commission se rappelle que le Conseil exécutif a invité le Directeur général 

â prendre des mesures pour augmenter l'effectif des services du Siège. Elle 

se rappelle également la proposition faite par les Etats -Unis au sujet des 

programmes de recherche. Le Secrétaire assure la Commission que dis glue des 

plans définitifs auront été élaborés, toutes informat�оns uti:L s cerent о.лш ...i- 
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N. LE POOLE (Pays-Bas) demande si, a la conлaissance du Secretariat, 

d'autres organisations ayant leur Siège à Genève se trouvent devant le mémo: 

prоъ ème que l'OMS. 

Le SECRETАIRE répond qu'à sa connaissance le même problème s'est 

posé et se pose encore à d'autres organisations. I1 est lié pour une large 

part à celui des locaux du Palais des Nations qui, á l'origine ne devaient ser- 

vir qu'au secrétariat de conférences, mais qu'il faut maintenant 
utiliser pour 

les travaux d'organisations qui ont leurs bureaux au Palais.. 

Décision : La Commission décide, compte tenu des explications données par le 

Secrétaire de prendre note de la question des locaux du Siège, 
telle qu'elle 

est exposée dans le document A1l /АFL /15, et charge le rapporteur d'en faire 

mention d ans son r apport. 

8. АМЕNЛЕМЕЛ!Т5 AI REGLEMENT IЛ?TЕRIEUR ?7E L►ASSEMBLEE т) LA SAWTE : Point 7.7 de 
l'ordre du jour (résolution EB21.R51; documents А11/AFL/3 et А11/AFL/25) 

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

que lorsque la Dixiéme Assemblée a examiné la procédure de vote A appliquer aux 

questions intéressant le niveau du budget de l'Organisation mondiale de la Santé 

- point de procédure qui fait l'objet du document А11 /AFL /3 ., la Commission du 

Programme et du Budget a pris part au dAbat que la Commission des Questions admi- 

nistratives, financi'res et juridiques a consacré A ce sujet. Ti propose que l'on 

agisse de mime A la présente Assemblée et que le question d'une séance commune des 

deux Commissions soit soulevée au Bureau lorsque celui-ci se réunira A la fin de 

lа matinée. 
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Le Dr MELLBYE (Norvège) appuie la proposition du Royaume -Uni. 

Décision : La proposition du Royaume -Uni est adoptée. 

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie), Rapporteur de la Sous- 

Commission juridique, donne lecture de l'introduction et de la section 1 du 

rapport de la Sous -Commission (Document All /AFL /25). 

M. BOTHA (Union Sud - Africaine) fait observer que si l'on adopte le nou- 

veau libellé proposé pour l'article 99 du Règlement intérieur, il est possible que 

le mandat d'un membre du Conseil expire à la fin d'une session de l'Assemblée et 

que le Conseil exécutif ne se réunisse qu'un certain temps après la clôture de 

cette session. En pareil cas, le mandat du nouveau membre ne commencerait pas 

immédiatement. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) pense comme le délégué de l'Union 

Bud- Africaine. Le libellé proposé ne constitue pas une amélioration par rapport á 

l'ancien article 99. I1 n'est pas plus certain qu'auparavant que le mandat d'un 

membre sera de trois années complètes, si bien que le nouveau libellé ne contri- 

bue nullement á assurer l'application de l'Article 25 de la Constitution. Comme 

le délégué de l'Afrique du Sud l'a souligné, il y aura toujours un certain nombre 

de jours pendant lesquels le Conseil exéc utif ne sera pas au complet. 

• Afin que le Conseil exécutif soit toujours au complet, le Professeur 

Sigurjonsson proposé d'ajouter les mats "le lendemain du jour de la clôture" 

après les mots "qui se tient ", et de supprimer le mot "après" dans le texte pro- 

posé, si bien que cette partie de la résolution aurait la teneur suivante : 

"le mandat de chaque Membre habilité á désigner une personne devant faire partie 

du Conseil commence le jour de l'ouverture de la première réunion du Conseil qui 

se tient le lendemain du jour de la clôture de l'Assemb lée rie la Santé au cours 

de laquelle ce Membre est élu ". 
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M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

reconnaît, avec les délégués de l'Afrique du Sud et de l'Islande, qu'il 

y aura sans doute un bref intervalle pendant lequel le Conseil exécutif ne 

sera pas au complet. Il estime néanmoins que le nouveau libellé proposé est 

aussi proche que possible de celui d'un article que l'on adopterait pour 

consacrer la pratique suivie depuis de nombreuses années. M. Boucher serait 

heureux que l'on modifie la Constitution, mais d'ici lâ, le libellé proposé 

suffira. I1 se permet de rappeler á la Commission un principe de la juris- 

prudence britannique : "De minimis non curat lex ". 

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) estime que si dans le nouveau texte, 

los mots "le jour de l'ouverture de la première réunion du Conseil exécutif 

qui se tient après" étaient remplacés par les mots "le lendemain du jour 

de la clôture de la session de ", les détails seraient également réglés. 

M. Botha cependant n'insistera pas sur son amendement, s'il y a des objections. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la difficulté 

principale à laquelle se sont heurtés l'Assemblée précédente et le Conseil 

exécutif lorsqu'ils ont voulu mettre le Règlement intérieur en harmonie avec 

la pratique établie et avec la Constitution, tient à ce que les gouvernements 

doivent désigner les personnes qui siégeront au Conseil. Si, dans le nouveau 

libe1lé, on a fait commencer le mandat le jour de l'ouverture de la session 

du Conseil, c'est précisément pour qu'il y ait un bref intervalle, de façon 

que la délégation d'un Membre élu puisse informer son Gouvernement de l'élection 

et que le Gouvernement puisse ensuite désigner la personne qui siégera au 

Conseil. 
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Décision : I1 est décidé de surseoir à l'examen du projet d'amendement 
au Règlement intérieur en attendant que le texte proposé par la 
délégation de lTUnion Sud -Africaine ait été distribué par écrit. 

9. CONVENTION sUR TFs РRIVILEGES Eт IЖUNIтES DES пΡSТ IТUТIОNS sРECIALISEES, 
AMENDEMENTS A L)A_NNEXE VII : Point 7.11 de 1T ordre du jour 
(documents All /AFL /2 et Ai1 /AFL /25) 

Le Dr EL WLKIL (République Arabe Unie), Rapporteur de la Sous- Commis- 

sion juridique, donne lecture de la section 2 du rapport de la Sous -Commission 

(document All /ЛΡ..ЕI,%2.!J). 

M. вСU(' ';: (` o;,ynume -Uni de Grande- ;Эretagne et d'Irlande du Nord) 

dit que c'est A reg 't aе'_n devra s'abstenir lors du vote sur le projet de 

résolution qui a pour oъtiet de modifier le paragraphe 14 de l'Annexe VII á 

la Convention sur les privil�ges et immunités des institutions spécialisées. 

Ce n'est pas qu'il soit aucunement hostile á l'amendement proposé, mais il 

doit tenir compte des difficultés d'ordre législatif auxquelles cet amendement 

pourrait donner lieu dans le Royaume -Uni. 

M. PYMAN (Australie) se trouve dans la même situation que le délégué 

du Royaume -Uni. Le Gouvernement australien n'étant pas encore partie á la 

Convention sur les privilèges et immunités, M. Pyman se verra obligé de 

s'abstenir lors du vote sur le projet d'amendement à l'Annexe VII. Il tient 

cependant à indiquer que le Gouvernement australien examinera avec bienveillance 

tout cas qui mettrait en cause les principes de la Convention. 
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M. JEFFREY (Nouvelle- Zélande) devra lui aussi s'abstenir lors du 

vote sur la proposition. La Nouvelle -Zélande n'a pas encore adhéré â la 

Convention mais elle envisage de le faire. 

i. MONCK (Canada) sera, lui aussi, tenu de s'abstenir. Comme le 

Gouvernement néo- zélandais, le Gouvernement canadien n'a pas encore adhéré 

â la Convention. 

M. SALADRIGAS y ZЛYAS (Cuba) est dans la même situation. Il estime 

que le projet de résolution devrait être présenté â la prochaine Assemblée, 

de façon que les gouvernements aient la possibilité d'étudier et de résoudre 

le problème juridique qu'il pose. 

Lc Dr HAYEK (Liban) constate que plusieurs délégations sont 

absentes et propose que la suite de l'examen du projet de résolution soit 

renvoyée à la séance au cours de laquelle la Commission examinera l'amendement 

à l'article 67 du Règlement intérieur proposé par les Etats -Unis d'Amérique. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée â 11 h.55. 


