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1. BUREAUX REGIONAUX 

Afrique : point 8.19.1.5 de l'Ordre du jour (Actes officiels 13,330j 
17, 16, point 6.3.) 

Mr. MOORE (Secrétariat) rappelle He s décisions du Conseil 
Exécutif et de Зя Première Assemblée de la Santé relatives à l'éta-
blissement d'une organisation régionale en Afrique, Le Conseil Exécutif 
a décidé qu 'il était nécessaire, au préalable, de définir le statut 
des Etats Membres de la Région et les droits et obligations des Membres 
associés et autres territoires. La Premier e Assemblée de la Santé a 
stipulé que le consentement de la majorité des Etats Membres de За 
Région devait être obtenu. La solution adoptée par la Commission à la 
séance précédente donne effet à la décision du Conseil Exécutif, Cette 
résolution ne modifie en aucune façon la définition des Etats Membres 
en tant que tels, et il sera, par conséquent, nécessaire d'obtenir le 
consentement de la majorité des Etats Membres de 3a Région africaine, 
à savoir le Libéria et l'Union sud-africaine. 

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare qu'il désirerait très vivement 
voir établir une Organisation régionale pour l'Afrique. 

Mr, TALJAARD (Union sud-africaine) rappelle que son gouver-
nement a fait connaître, il y a quelque temps déjà, son désir de voir, 
établir, aussitôt que possible, une organisation régionale en Afrique. 
Il suppose que, à la suite de la décision prise la veille au sujet du 
statut et des droits et obligations des Membres associés et autres 
territoires dépendant d'une métropole, la question sera renvoyée aux 
gouvernements intéressés. 

Le Dr VAUCEL (France), tout en reconnaissait que le Libéria 
et l'Union sud-africaine sont, aux termes de la Constitution, les seuls 
Etats Membres de la Région africaine, estime que l'établissement d'une 
organisation régionale en Afrique serait considérablement facilité par 
une consultation entre tous les Etats Membres de la Région - que le 
siège de leur gouvernement se trouve ou non en Afrique. 

Il propose d'adopter la même solution que pour l'établisse-
ment de l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale, c'est-à-
dire de convoquer une conférence de tous 3e s Etats Membres de la Région 
en vue d'pbtenir leur assentiment à l'établissement de l'Organisation 
régionale. 



Le Dr van den BERG (Pays-Bas), M. GEERAERTS (Belgique), 
Mr. TALJAARD (Union sud-africaine), le Dr TOGBA (Libéria), le 
Dr TRAVASSOS (Portugal) et Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) se rallient 
tous à la proposition du délégué de la France. 

Le PRESIDENT constate que, à la suite de la décision prise 
par la Commission, concernant la définition des Etats Membres de la 
Région, il n'y a plus aucun obstacle à l'établissement d'organisations 
régionales. Il s'agit simplement d'adopter une procédure administrative 
qui tienne compte des desiderata des Membres de la région intéressée. 
La proposition du délégué de la France sera par conséquent portée à la 
connaissance du Directeur général. 

Décision : La Commission prend note de la situation en ce qui 
concerne l'établissement d'une organisation régionale pour l'Afrique. 

Pacifique occidental *. Point 8.19.1.6 de l'Ordre du jour (Actes offi-
ciels 14, 12, point 6.3) 

M. MOORE (Secrétariat) rappelle que la question a déjà été 
discutée à l'occasion de l'examen du point 8.19.1.6.1 de l'Ordre du 
jour et qu'une décision a été prise. Par conséquent, la Commission 
considérera peut-ôtre qu'elle a réglé la question. 

Décision : Aucune observation n'étant présentée, il est pris 
note de la situation en ce qui concerne l'établissement d'une 
organisation régionale dans la zone du Pacifique occidental. 

2. CONVENTION SUR IES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES : Point 9.10 de l'Ordre du jour (Actes officiels, 
10, 117j 13, 664; A2/47). 

APPLICATION DE CETTE CONVENTION DANS IES TERRITOIRES DES MEMBRES 
ASSOCIES : Point 9.10.1 de l'Ordre du jour (Actes officiels, 
13, 337j 14, 14 et 26; A2/47) 

APPLICATION DE CETTE CONVENTION DANS LES TERRITOIRES OU GROUPES DE 
TERRITOIRES NON AUTONOMES : Actes officiels, 14, 26) 

M. ZARB (Secrétaire juridique) attire l'attention sur la docu-
mentation pertinente. A la Première Assemblée de la Santé, deux actes 
importants relatifs aux questions en discussion ont été adoptés, à 
savoir : la Convention générale sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées et une résolution déterminant les droits et 
obligations des Membres associés, territoires ou groupes de territoires ' 
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n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales, Le document A2/47, Annexe В peut servir de base de dis-
cussion» 

Mr. MORETON (Royaume-Uni) indique que le Gouvernement du 
Royaume-Uni a adopté récemment une loi aux termes de laquelle il lui 
sera possible d'accéder à la Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées, en ce qui concerne l'OMS. En signant 
cette Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni l'a signée également 
au nom de tous les territoires dont les relations internationales sont 
conduites sous sa responsabilité, et les privilèges et immunités prévus 
seront consentis à l'OMS par tous ces territoires, Mr. Moretón fait 
remarquer que le paragraphe 3) de l'annexe В au document A2/47 est 
inutile. La Convention ne renferme pas de clauses permettant de la 
signer avec des réserves : par conséquent, en signant la Convention, 
les gouvernements qui ont la responsabilité de la conduite des relations 
internationales d'autres territoires signent automatiquement au nom 
desdits territoires. 

Les dispositions de la Convention ne s ' appliqj. ent pas aux 
Membres associés,' Cependant, Mr. Moreton est d'avis que les Membres 
associés et les territoires non autonomes devraient, de plein droit, 
bénéficier des mômes privilèges et immunités. Il suggère donc d'adopter 
une résolution étendanblss privilèges et immunités prévus par la Cûn-
vention aux délégués à l'Assemblée de la Santé des Membres associés, 
ainsi qu'aux représentants des Membres associés et de tous les autres 
territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de 
la conduite de leurs relations internationales et faisant partie des 
organisations régionales, en vertu de l'article 47 de 3a Constitution. 

A. la suite d'une objection soulevée par le Dr van den BERG 
(Pays-Bas), il est convenu de supprimer, comme n'étant pas pertinents, 
les mots "mais dans la mesure seulement où l'action du Membre associé 
ou de ses représentantŝ  serait rattachée à l'une quelconque des acti-
vités de l'OMS*" qui figurent au paragraphe 4) de l'annexe B. 

Mr. GUTTERIDGE (Secrétariat) décrit la procédure compliquée 
qui devrait être suivie pour amender la. convention, si la proposition 
du délégué du Royaume-Uni était acceptée. Un moyen plus simple de 
donner effet à cette proposition consisterait à adopter un amendement 



à l'annexe 7 de la Convention - amendement qui serait alors transmis, 
par les voies normales, aux Etats signataires de l'instrument. 

Le PRESIDENT croit qu'il serait sage de renvoyer la question, 
pour étude, au Conseil Exécutif, en le priant de faire rapport à la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

En réponse à une observation de M. GEERAERTS (Belgique), 
le SECRETAIRE JURIDIQJE déclare que le Directeur général a déjà signé 
avec les Etats (désignés sous le nom de "Etats, hôtes", dans les terri-
toires desquels l'0M3 et ses organisations régionales ont été établies, 
des accords prévoyant des privilèges et immunités pour ces organisations 
et définissant leurs droits et obligations dans le territoire de l'Etat 
hôte» 

D.'autres accords seront établis et signés au fur et à mesure 
des besoins. 

Décision : A la suite d'une discussion ultérieure et d'un vote, 
il est décidé : 1) d'accepter en principe la proposition du 
Royaume-Uni visant à étendre l'application de la Convention sur 
les privilêg es et immunités des institutions spécialisées aux 
délégués à l'Assemblée de la Santé des Membres associés, et, dans 
les Comités régionaux, aux représentants des Membres associés et 
des autres territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la 
responsabilité de la conduite de leurs relations internationales 
et faisant partie des comités régionaux en vertu de l'article 47 
de la Constitution; 2) d'inviter 3e Conseil Exécutif à soumettre 
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport contenant 
des recommandations sur 3a manière dont l'acceptation de ce prin-
cipe pourrait être mise à effet. 

La séance est levée à 17 h. 05 


