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1. ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT. 

Sur la proposition du Dr MANI (Inde), appuyée par le 

Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), la Commission confirmp les nominations 
i 

faites par la Commission des Désignations et élit le Dr Zozaya 

(Mexique) en qualité de Président et le Dr Ungar (Tchécoslovaquie) 
# 

en qualité de Vice-Président. 

2. ELECTION DU RAPPORTEUR. 

Sur la proposition du Dr MANI (Inde), appuyée par le Dr YUNG 

(Chine), la Commission élit comme Rapporteur M. Hewitson (Union Sud-

Africaine). 

3. BASE DES TRAVAUX- DE LA COMMISSION. 

Sur la proposition du Président, la Commission convient de 

limiter, pour cette séance, la discussion à la question du siège 

(document S.33)» 

4. BREF HISTORIQUE DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DU SIEGE ETABLIE 
PAR LA COMMISSION INTERIMAIRE. 

Le PRESIDENT, après avoir exposé la situation telle qu'elle 

se présente aujourd'hui, invite la Commission à envisager le problème 

à longue échéance et à ne pas se laisser influencer induement par les 

conditions existantes qui sont susceptibles de se modifier considéra-

blement. 

5. PRESENTATION DE DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES (S.l, S.2, S . 6 o ) . 

Le Dr MANI (Inde) déclare qu'après avoir reconsidéré la ques-

tion, le Gouvernement de l'Inde ne désire р1из que l'Inde soit 
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envisagée pour y installer le siège de l'Organisation permanente» La 

question des organisations régionales est un problème distinct qui sera 

abordé plus tard. 

Le Dr RAE (Royaume-Uni) déclare que si son Gouvernement avait 
• r ' . , 

primitivement espéré que le Royaume-Uni pourrait être choisi comme 

siège,' il avait maintenant décidé de retirer cette offre. Il préfére-

rait que Genève fût .choisie comme siège de l'Organisation. 

6. DISCUSSION GENERALE.. 

Le Dr DOULL (Etats 
-Unis d'Amérique) déclare que, selon l'opi-

nion de son Gouvernement, le siège de l'Organisation devrait, de préfé-

rence, être situé en une localité qui soit un oentre médical actif, 

afin de se trouver en contact avec les progrès de la scienoe médicale. 

On ne peut guère prétendre que Genève réponde à oette condition. 

En ce qui concerne la procédure, il demande si l'on a donné 

l'assurance que la question du siège serait examinée par le Conseil-

Economique et Social lors de sa prochaine session. 

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), appuyé par le Dr MANI (Inde), 

expose qu'il ne voit aucune raison pour laquelle Genève ne serait pas 

envisagée5 située géographiquement au centre de l'Europe, cette ville 

est en rapport avec des centres médicaux actifs, des institutions et 

des bibliothèques médicales, etc. 

Le Dr de Paula SOUZA (Brésil) est d'accord avec les délégués 

de lrInde et des Pays-Bas. Il souligne que si les bureaux régionaux 

doivent être situés à proximité de centres médicaux actifs, cette 

considération est de moindre importance pour le siège. 

Le Dr VINOGRADOV (URSS), appuyé par le Dr EVSTAVIEW (RSS de 
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Biélorussie), défend, l'opinion que Genève, de par sa situation, serait 

le plus approprié à l'installation du siège» Il relève qu'auoune loca-

lité ne peut offrir toutes les ressources d'institutions médicales et 

scientifiques de premier ordre. 

Le Dr VAUCEL (Prance) rappelle que le Gouvernement français 

est toujours d'avis que le siège de l'Organisation doit être fixé à 

Genève. Il estime, avec les orateurs préoédents, que les organisations 

régionales doivent être situées à proximité de oentres médioaux im-

portants. 

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que l'Assemblée devra décider 

par un vote si le siège doit être fixé en Europe ou dans une autre 

partie du monde. 

On doit se rappeler également que les Nations Unies doivent 

encore être consultées et que l'on avait primitivement suggéré que 

l'Organisation fût située près du siège de l'organisme prinoipal. 

Le PRESIDENT, se référant à la seoonde question soulevée par 

le délégué des Etats-Unis, lit une réponse émanant du Sous-Secrétaire 

général des Nations Unies au sujet d'une consultation entre l'OMS et 

l'ONU quant à la fixation du siège de l'Organisation (S.33). Il relève 

que la commission doit aboutir à une décision finale à soumettre à 

l'Assemblée, avant qu'une consultation ait lieu avec le Conseil Eco-

nomique et Social. 

L'opinion générale qui prévaut au sein de la commission semble 

être de choisir Genève comme siège permanent de l'OMS. Le Président 

suggère, en conséquence, que le rapporteur soit ohargé de préparer un 

rapport dans ce sens pour être soumis à l'Assemblée. 

La RAJKUMARI AMRIT KAUR (Inde) pense que le rapport devrait 

mentionner que la décision a été prise à l'unanimité. 



A/HQ/Min/l 
Page 5 

M. BOISSIER (Suisse) s'est abstenu de prendre part à la 

discussion parce qu'il lui avait semblé peu convenable de plaider 
* 

la cause de Genève» Il désire maintenant remercier la Commission 

et exprimer sa satisfaction de la décision unanime qui a été prise. 

Il assure la Commission que si Genève est choisie comme siège de 

l'Organisation, le Gouvernement suisse prendra toute mesure pour 

faciliter son travail. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Rapporteur est chargé 

de préparer un rapport pour examen à la prochaine séance. 

La séance est levée à 11 h."5. 


