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DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES 

QUESTIONS JURIDIQUES 

Au cours de sa troisième séance, la Commission des Questions 
¿Juridiques a examiné, dans son ensemble, la question des privilèges et 
immunités telle qu'elle se pose, pour les institutions spécialisées en 
général'et pour l'Organisation Mondiale de la Santé en particulier, 

' dans l'a ' Convention et ses Annexes que l'Assemblée des Nations Unies a 
adoptées le 21 novembre 1947 • 

La Commission a également examiné le projet d'Accord du 19 
septembre 1946 et le projet d'Arrangement d'Exécution qui l'accompagne, 
lesquels règlent le statut juridique de l'Organisation Mondiale de la 
Santé en Suisse 2), 

I. Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. 

Après un échange de vues, la Commission des Questions 
juridiques a, à l'unanimité, décidé de proposer à l'Assemblée'l'adop-
tion des clauses générales de la Convention sur les Privilèges et 
Immunités des institutions spécialisées, telle que déjà approuvée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa session de l'automne 1947. 

L'annexe VIII (12,5.4.4.) à cette Convention sur les Privilè-
ges et Immunités des institutions spécialisées, qui se réfère tout par-
ticulièrement à l'Organisation Mondiale de la Santé, a été également 
acceptée telle que proposée par les Nations Unies, mais avec deux 
adjonctions concernant l'article 2 (i) de ladite annexe. 

1) Actes off. OMS, 10, 12, 5, 4.3 et 12.5.4.4. 
2) Actes off. OMS, 10, 12.5.5. et Actes off, OMS, 4, p. 81 et ss. 
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Tenant compte en effet de l'intérêt qu'il y a à sauvegarder t,3 
secret de certaines informations' que pourraient détenir ou avoir à 
transmettre les experts désignés par l'Organisation pour accomplir cer-
taines missions, la Commission des Questions juridiques, par vingt voix 
contre trois, a jugé utile d'établir au bénéfice de ces auxiliaires de 
l'Organisation, un statut semblable à celui déjà accordé aux experts 
des Nations. Unies, ainsi qu'à ceux de certaines institutions spécialisées. 

La Commission des Questions juridiques estime donc devoir pro-
poser à l'Assemblée l'adoption de la résolution suivante : 

LA PREMIERE ASSEMBLEE . MONDIALE DE LA SANTE 
1, Décide d'adopter la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées 1) telle que déjà adoptée par 
l'Assemblée des Nations Unies le 21 novembre 1947; 

2. Décide d'adopter l'Annexe VII à ladite Convention ^ telle 
que déjà acoptée par l'Assemblée des Nations Unies le 21 novembre 1947 
et de compléter l'article 2 (i) de ladite Annexe VII par les adjonctions 
suivantes : 

"d) inviolabilité de -tous papiers et documents; 
e) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents 

et de la correspondance par courrier ou par valises 
scellées pour leurs communications avec l'Organisation 
Mondiale de la Santé." 

II. Projet d'Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et 1'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

La Commission, à l'unanimité, à décidé de proposer à l'Assem-
blée d'accepter le projet d'Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et 
l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que le projet d'Arrangement 
d'Exécution, qui l'accompagne. Seul ce dernier acte a subi une légère ¡re -
touche; en effet, à la demande du délégué.de la .Suisse, la Commission a 
convenu d'insérer à l'article 9 (e) du projet d'Arrangement d'Exécution 
une adjonction devant permettre de conférer aux organisations interna-
tionales établies en Suisse un statut similaire. 

Il est donc proposé à l'Assemblée de voter la résolution 
suivante : 

"Décide d'approuver le projet d'Accord du 9 septembre 1946 entre 
le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Mondiale de la 
Santé, ainsi que le projet d'Arrangement d'Exécution qui l'ac-
compagne, avec l'adjonction suivante à insérer à l'article 9 
(e) dudit projet d'Arrangement d'exécution s 
Après les mots "sur demande du Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé" ajouter les mots " et d'entente 
avec le Département Politique Fédéral".0. 

X) Actes off. OMS, 10, 12, 5, 4.3. et 12.5.4.4. 
2) Actes off. OMS, 10, 12,5.4.4. 


