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COMITE DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Rapport du troisième Groupe de travail 

.•, A la requête de la Commission des Questions Juridiques, le 
groupe de travail s'est réuni le 9 juillet 1949 pour étudier t 

1) Un projet de résolution concernant les privilèges et im-
munités des institutions spécialisées en attendant l'aooession for-
melle des Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé à la 
Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées, et, 

2) Les règles du Comité d'experts qui avaient été déférées 
au Groupe de travail de la Commission des Questions Juridiques, 
ainsi que les projets d'amendements soumis-par les délégations de 
l'Egypte, des Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amérique et de l'URSS. 

Le Groupe de travail était composé des représentants des 
pays suivants t 

Belgique Nouvelle Zélande 
Egypte Pays-Bas 
Etats-Unis d'Amérique Royaume-Uni 
Franoe. Union de l'Afrique du Sud 
Inde URSS 

Le Dr C. van den BERG (Pays-Bas) et plus tard le Dr P.S. 
MAC LEAN (Nouvelle-Zélande) ont présidé. 

Le Groupe de travail s'est mis d'accord sur les conclusions 
suivantes t 
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1) Le Groupe de -travail a examinó la résolution adoptée par 
l'Assemblée générale des Hâtions Unies le 21 novembre 1947 qui recom-
mande aux Membres des Nations Unies de faire bénéficier aussi rapide-
ment que possible les institutions spécialisées des privilèges et im-
munités figurant dans ladite convention et ses annexes, en attendant 
"que lesdits Membres aient donné leur adhésion formelle à la conven-
tion générale dont il s'agit? cette résolution reoommande également 
aux institutions spécialisées de prendre des mesures parallèles à cet 
effet concernant oeux des Etats participants, non membres des Nations 
Unios. 

Le Groupe de travail estime qu'il est désirable qu'une telle 
action soit entreprise vis-à-vis des Etats non membres et dès lors 
recommande l'adoption de la résolution suivante s 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
...•'.. "reoommande qu'en attendant'd'adhérer formellement à 

la Convention générale sur les Privilèges et Immunités des 
institutions spécialisées et à son Annexe VII, telle qu'elle 
vient d'être complétée, les Etats Membres de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, qu'ils soient ou non membres des 
Nations Unies, accordent, immédiatement et dans toute la 
mesure du possible, à l'Organisation le bénéfioe dos privi-

. lèges et immunités qui sont prévus dans les susdites Con-
vention et Annexe." 

2) Le Groupe de trávail, après avoir discuté, les diverses 
questions soulevées, s'est ensuite mis d'aocord sur certains amende-
ments au règlement, applioable aùx<-Cbmitéa d'experts et à leurs 
sous-comités, et qui lui avaient été déférés. 

Le Groupe de travail recommande à la Commission des Questions 
Juridiques'de proposer a l'Assemblée l'adoption du projet de règle-
ments et de règles de procédure applicables aux Comités d'experts et 
à leurs sous-comités, comme ils figurent dans, les Actes off. OMS, 
10, pages 128-132, avec les amendements figurant à l'annexe ci-jointe-
En eonséquenoe, il soumet à 1*approbation de la Commission des Ques-
tions juridiques la résolution suivante :' 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAN® 
"adopte le Règlement et les Règles de Procédure appli 

cables aux Comités d'experts et à leurs sous-comités ci-
après annexés comme étant leurs règlement et règles de pro-
eédure permanents." 



Projet do Règlement et de Règles de Procédure l) 
applicables aux Comités d'experts et à leurs Sous-Comités 

Artiole 1. Coapétence des Comités 

Les Comités d'experts, dans leurs domaines techniques respec-
tifs, ont compétence pour donner des avis à l'OMS, conformément aux 
termes de leur mandat. Ils n'ont pas compétence pour donner des avis 
sur des questions de politique générale. 

Article 3» Choix des membres 

,Dana le choix des membres du comité, il devra être tenu 
compte avant tout de leurs capacités et de leur expérience techniques, 
après consultation appropriée des administrations sanitaires nationales. 
Il sera dûment tenu compte de considérations géographiques dans le 
choix à effectuorc 

Article 9. 

Si le Président démissionne, ou s'il ne peut, d'une manière 
effective, remplir les fonctions de sa charge, la Commission lui désigne 
un successeur. 

. i 
Article 12. Ordre du jour 

Le'Directeur général, en.accord avec le Président de la Com-
mission, prépare le projet d'ordre du jour de chaquô session qu'il 
communique aux membres en temps utile. 

Article 14. Cooptation d'experts et de membres correspondants 
La Commission peut suggérer au Directeur 'général de lui ad-

joindre, à titre temporaire, un ou plusieurs spécialistes. Elle peut 
également proposer la nomination d'autres membres dont la collabora-
tion lui semble particulièrement utile pour l'exécution de son mandat. 

Article 15, 

Des spécialistes de différents pays désignés comme "membres 
correspondants" peuvent apporter leur concours à la Commission et à 
son Secrétariat. A cet effet, ils transmettent des renseignements sur 
les recherches scientifiques et leurs applications pratiques dans le 
domaine de leur spécialité. A la demande d'une organisation régionale 
ils pourront lui prêter leurs -services. Ils ne sont pas oonvoqués aux 
réunions de la Commission, mais s'ils désirent y participer à leurs 
frais comme observateurs, le Président de la Commission peut les y 
autoriser. Les règles concernant la nomination des membres de la Com-
mission, la durée et le renouvellement de leur mandat (§ 2, 3 et 7) 
s'appliquent aux membres correspondants. 

Nota Bene s a) La numérotation des articles de 1 à 25 a été changée 
par suite de l'adjonction à ces règles d'un article 1 nouveau^ ainsi 
l'article portant antérieurement le № 1 devient l'article 2 et ainsi 
de suite. Etant donné que l'ancien article 26 est supprimé, le numéro 
des articles qui le suivent demeure inchangé5 

'' b) Il convient de substituer dans le texte primitif l'ex-
pression "l'Organisation" aux initiales OMS partout où elles figurent. 
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Article 20. Rapport de session de la Commission 

A l'issue de toute session, la Commission établit un rapport 
et l'approuve. Ce rapport est soumis à l'Assemblée de la Santé par 
l'intermédiaire du Directeur général et transmis au Conseil. Ce rap-
port doit comporter un résumé des travaux et les recommandations 
adoptées. 

Article 26. Dispositions transitoires 

Supprimé. 

Article 27. Comités mixtes 

Les personnes représentant l'Organisation dans les comités 
mixtes formés par 1'Organisation conjointement avec d'autres organi-
sations, sont régies en oe qui concerne leur mode de nomination, 
l'attribution des indemnités couvrant leurs frais de voyage et de 
séjour, la durée de leur mandat et, d'une façon générale, leur statut, 
par les règles figurant aux articles 2, 3, 4, 5t б et 7 du présent 
règlement. 

Article 30. 

Les personnes représentant l'Organisation dans tout comité 
mixte font rapport à l'Organisation mandante de l'action qu'ils au-
ront exercée au cours de toute session à laquelle ils auront parti -
cipé et, notamment, en cas de divergence d'opinion. Ce rapport parti-
culier complétera le rapport collectif établi par le comité mixte 
lui-même et les règles des articles 24 et 25 du présent Règlement 
lui sont applicables comme elles le sont également au susdit rapport 
collectif, mais sous réserve, en ce qui concerne ce dernier, des 
clauses figurant dans les accords passés avec les organisations 
intéressées. 


