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1. ELECTION DU BUREAU

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 
administratifs et financiers, parlant au nom du Directeur général, déclare la 
séance ouverte. Il invite les membres de la Sous-Commission à présenter des candi
datures peur l’élection du Président.

M. TOUSSAINT (France) propose que la Sous-Commission élise Président 
M. Campiche (Suisse), quia une très grande compétence en matière d ’organisations 
internationales et de questions juridiques.

Le Dr VANUGLI (Italie) appuie cette proposition.

Décision : M, Campiche (Suisse) est élu Président à l'unanimité,

M» Campiche prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT remercie la Sous-Commission de l’avoir appelé à présider 
ses débats. Il invite la Sous-Commission à soumettre des candidatures pour les 
postes de vice-président et de rapporteur,

M, BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 
propose que le Dr El Wakil (République Arabe Unie) soit élu aux deux postes de 
vice-président et de rapporteur.

M* CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) appuie cette proposition.

Décision : A 1’-unanimité, le Dr El Wakil est élu vice-président et rapporteur 
de la Sous-Commis sion.
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2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 7-7 
de l'ordre du jour (résolution EB21.R51 du Conseil exécutif)

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter la question,

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, dit que la question 

dont la Sous-Commission est saisie a déjà fait l'objet dTun examen approfondi 
â l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. L'historique de la question 
se trouve dans les Actes officiels No 79 (notamment aux pages Ц£2 à i|6o).

Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif, â sa dix-neuvième 
session, une proposition tendant, premièrement, à remplacer le paragraphe 2 de 
l'article 92 par un nouveau texte qui définirait la période de "trois ans" 
mentionnée à l'article 25 de la Constitution au lieu de définir le terme "an" 
comme le fait le texte actuel du paragraphe, et, deuxièmement, â supprimer 
l'article 99y parce qu'en vertu de cet article l'élection d'un membre du Conseil 
ne prend pas effet tant que le Conseil exécutif ne se réunit pas et ceci peut 
créer un doute quant à la date d'expiration de la période de trois ans. Le 
membre du Conseil désigné par le Royaume-Uni; Sir John Charles, n'était pas en 
faveur de la proposition du Directeur général; il a fait valoir que les termes 
de la Constitution devaient être interprétés strictement et par suite, que les 
mots "an" ou "année" qui figurent â l'article 25 désignaient une année, au sens 
donné dans le dictionnaire. Le Conseil exécutif a ensuite soumis les diverses 
opinions exprimées à ce sujet à La Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Après 
avoir longuement étudié la question, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Conseil exécutif de la réexaminer et de soumettre â la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé une proposition pratique conforme à la Constitutif



A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a décidé (résolution EB21.B51) 

de soumettre à la présente Assemblée de la Santé un texte donnant une définition 
souple et pratique du commencement et de la fin du mandat de trois ans des 
membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil ex'cir';: i'r

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et drIrlande du Nord) serait 
satisfait si la proposition du Conseil exécutif était adoptée. Lors de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation du Royaume-Uni avait 
exposé en détail son point de vue, que les procès-verbaux de cette Assemblée ont 
fidèlement reflété. Le Groupe de travail que le Conseil exécutif avait chargé 
d'examiner la question a dit dans son rapport (document EB21/67) qu'il estimait 
"que la solution finale de ce problème devrait etre recherchée dans un éventuel 
amendement de ces articles de la Constitution, quand l'occasion s'en pré sente rait'' 
M, Boucher propose que la Sous-Commission insère une phrase analogue dans son 
rapport sur ce point de l'ordre du jour.

M, KITTANI (Irak) dit qu'à l'article 99 (tel qu'il a été proposé par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB21.Ri>l), les mots "a été élu" et 
"a été remplacé" devraient etre remplacés par les mots "est élu" et "est remplacé" 
car il est certain que cet article sera d'application permanente.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) ne voit pas d'objection à 
cette proposition.
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M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
partage l'opinion du délégué de l'Irak, d'autant plus que la Sous-Commission 
emploie l'anglais juridique, qui diffère à bien des égards de l'anglais courant.

Décision ; La Sous-Commission adopte le projet de résolution figurant dans 
la résolution EB21.Rj?l du Conseil exécutif, tel que le délégué de l'Irak a 
proposé de le modifier. Elle adopte également la proposition du délégué du 
Royaume-Uni.

3. CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES, 
AMENDEMENTS A L'ANNEXE VTI : Point 7.11 de l'ordre du jour (document 
All/AFL/2)

Le SECRETAIRE dit que le document All/AFL/2 expose en détail les motifs 
qui ont amené le Directeur général à suggérer, dans le projet de résolution 
figurant à la page 2 de ce document, que l'annexe VII de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées soit modifiée de façon à 
reconnaître le statut diplomatique aux sous-directeurs généraux et aux directeurs 
régionaux. Avant de présenter ce projet de résolution, le Directeur général a 
consulté les directeurs généraux des institutions spécialisées analogues à 1-OMS; 
le résultat de ces consultations est rapporté dans les annexes au document 
All/AFL/2. La lettre que le Directeur général a reçue du Directeur général de 
l'OIT (annexe 6) indique que cette organisation a depuis longtemps adopté une 
résolution analogue à celle qui est maintenant proposée pour lfOMS. L'OMS est 
évidemment la seule institution spécialisée ayant une organisation régionale et, 
par suite, un certain nombre de directeurs régionaux, auxquels le bénéfice du 
statut diplomatique serait accordée
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М. PASTINEN (Finlande) demande si le Directeur général a reçu une 
réponse a la lettre qu!il a adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des 
Nations Unies (annexe 8). Il désirerait savoir s*il est vrai semblable que le 
Secrétaire général s'opposerait à l'adoption de ce projet de résolution, et si le 
bénéfice du statut diplomatique a été accordé aux secrétaires exécutifs des 
Comissions économiques régionales du Conseil économique et social des Nations 
Unies, auxquels, selon M. Pastinen, les directeurs régionaux de l'OMS peuvent 
être assimilés.

Le SECRETAIRE dit que le Directeur général n'a pas encore reçu do 
réponse à sa lettre. Il ne pense pas que le Secrétaire général aurait répondu 
auoi que ce soit qui fût en opposition avec les voeux du Directeur genéralo Cette 
suggestion du Directeur général a été faite parce que le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies a fait savoir que les visas diplomatiques que le?- 
Nations Unies apposent sur les laissez-passer qu'elles délivrent, doivent être 
conformes aux dispositions de la Convention et que l'Organisation des Nations Uni о 
n'aurait aucune difficulté à accorder un tel visa à tout haut fonctionnaire des 
institutions spécialisées auquel l'annexe pertinente de la Convention accorde le 
statut diplomatique. Tous les accords bilatéraux que l'OMS a passés avec les six 
pays dans lesquels se trouvent ses bureaux régionaux disposent que les directeurs 

régionaux et les directeurs régionaux adjoints jouissent du statut diplomatique»

Le PRESIDENT déclare que 1!adoption du projet de résolution ne semble 
pas devoir conférer à l'OMS des privilèges plus grands que ceux dont jouissent 
les autres institutions spécialisées.
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Mlle LUNSINGH MEYER (Pays-Bas) dit que son Gouvernement n'est pas très 

en faveur d'une extension des privilèges et immunités diplomatiques. Elle doute 
que des décisions sur de telles questions puissent être prises par une institu
tion spécialisée agissant isolément et se demande s'il ne serait pas préférable 
que le Comité administratif de coordination prenne une décision sur la question 
dont il s'agit avant que l'OMS ne procède plus avant.

Le SECRETAIRE déclare que le nombre des hauts fonctionnaires auxquels 
le ctatut diplomatique serait accordé si le projet de résolution était adopté, 
est limité. Comme il l'a déjà expliqué, les accords bilatéraux passés entre 
l'OMS et les gouvernements des pays hôtes reconnaissent déjà le statut diplo
matique à ces hauts fonctionnaires. Les gouvernements en question n'ont pas 
soulevé la moindre objection. Le CAC a été créé pour permettre aux chefs de 
l'ONU et des institutions spécialisées d'échanger leurs vues, de coordonner 
leurs efforts et d'éviter tout double emploi. Tout ce que le CAC pourrait faire 
en l'espèce a déjà été fait par échange de lettres entre les chefs de ces orga
nisations, lettres qui sont reproduites en annexe au document dont la Sous-Com
mission est saisie.

M. TOUSSAINT (France) dit que le Gouvernement français a accordé le 
bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques à tous les fonctionnaires 
ayant le rang de ceux qui sont mentionnés dans le projet de résolution et 
affectés aux différents bureaux des Nations Unies situés en territoire français, 
à savoir au Siège de 1'UNESCO, à Paris, et au Bureau régional de l'OMS, à 
Brazzaville. Il a meme accepté d'accorder des privilèges analogues au Directexir 
régional adjoint pour l'Afrique. Mais M. Toussaint se demande si le projet de 

i .t-J.ou n'es-o рас on termes un peu trop impératifs.
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Le SECRETAIRE répond que les termes employés dans ce projet de 
résolution sont çeux qui sont généralement utilisés en pareil cas.

Le PRESIDENT, parlant en tant que délégué de la Suisse, précise que 
son Gouvernement observe, à l'égard des organisations internationales dont les 
bureaux se tiennent en territoire suisse, la même politique que celle que vient 
d'indiquer le délégué de la fiance.

Décision : Le projet de résolution- figurant à la page 2 du document 
Àïl/APL/2 est adopté à 1‘unanimité.

Le PRESIDENT déclare qu'un projet de rapport sur les questions qui 
viennent d'être débattues sera soumis à la Scus-Commission à sa prochaine séance.

La séance est levée à 17 h. 0£


