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La Convention sur les privilèges et immunités des insti--
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tutions spécialisées, ainsi que son Annexe VII, telles qu'elles 

ont été approuvées par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, 

ont été jusqu'ici ratifiées par les Etats Membres suivants : 

Pays-Bas (2 décembre 1948) 

Inde (10 février 1949) 

Sans être partie à la Convention, les Etats-Unis d'Amérique 

ont accordé, le 31 décembre 1948, à l'Organisation Mondiale de la 

Santé, les privilèges et immunités stipulés dans la "Public Law 291". 

Comme il est désirable que le bénéfice de cette Convention 

soit accordé £1l0MS, étant donné, en particulier, les nombreuses 

tâches que l'Organisation accomplit ou projette d'accomplir dans le 

monde entier, la résolution suivante est soumise l'examen de 

lfAssemblée : 

Actes off. Org. mond. Santé, 10, 111. 

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 364 (Annexe 5)» 
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La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est désirable que la Convention sur les privi-

lèges et immunités des institutions spécialisées, ainsi que son 

Annexe VII , soient appliquées à l'Organisation Mondiale de la 

Santé, et, en particulier, 

Tenant compte de la nécessité d'en accorder le bénéfice à l'Orga-

nisation et à son personnel pendant qu'ils procèdent à l'exécution 

des programmes de l'Organisation dans le monde entier, 

RECOMMANDE que les Etats Membres ratifient cette Convention aussi 

tôt que possible et prennent, s ' il y a lieu, les mesures légis-

latives nécessaires pour en'étendre les dispositions à l'Organi-

sation Mondiale de la Santé. 


