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La Commission des Questions constitutionnelles a, lors de 
sa cinquième séance, tenue le 20 juin 1949, pris les décisions sui-
vantes : 

1. Accord avec le Gouvernement de l'Inde 

La Commission a approuvé à l'unanimité le projet d'accord 
avec le Gouvernement de l'Inde,-*- conférant, dans le territoire de 
l'Inde, des privilèges et immunités à l'Organisation régionale de 
l'Asie du Sud-Est. 

En conséquence, la Commission recommande à l'Assemblée 
d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

En exécution du chapitre XV de la Constitution, 

APPROUVE le projet d'accord entre le Gouvernement de l'Inde et 
l'Organisation Mondiale de la Santé relatif aux privilèges, immu-
nités et facilités conférés par le gouvernement de l'Inde à l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé et concernant les arrangements 
pris par celle-ci dans la région de l'Asie du Sud-Est$ 

AUTORISE le Directeur général ou son représentant à signer ledit' 
aocord au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé; 

INVITE le Directeur général ou son représentant, en application 
de l'article XII, section 33 de l'accord dont il s'agit, à noti-
fier au gouvernement de l'Inde l'approbation donnée audit accord 
par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

2. Accord avec le Gouvernement de l'Egypte 

En attendant que le Gouvernement de l'Egypte ait approuvé 
un accord conférant, dans la région de la Méditerranée orientale, des 
privilèges et immunités à l'Organisation régionale, la Commission re-
commande à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE : . 3' 

1. de prier le Directeur général de poursuivre les négociations 
avec le Gouvernement égyptien, afin d'aboutir à un accord confé-
rant, dans la région de la Méditerranée orientale, des privilèges 
et immunités à l'Organisation régionale de l'OMS, ainsi qu'aux 
personnes qui participent régulièrement à cette Organisation pour 
exercer les fonctions qui lui sont dévolues, compte tenu des inté-
rêts propres du Gouvernement égyptien ainsi que des accords de 
même nature qui sont en vigueur et qui ont été conclus dans plu-
sieurs pays, entre les gouvernements "hôtes" et les organisations 
.internationales; 

2. d'inviter le Gouvernement égyptien, à titre provisoire et 
jusqu'à l'entrée en vigueur d'un tel accord, à conférer aUx 
Organisations régionales établies sur son territoire, ainsi 
qu'aux personnes qui en font régulièrement-partie, les privi-
lèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les 
privilèges et immunités des•institutions spécialisées, y compris 
son annexe VII; ' . . . ' 

3. de demander au Directeur général de faire rapport au Conseil 
Exécutif, lors de la prochaine session, sur les résultats de ces 
négociations. 

3. Rapport sur la. situation en ce qui concerne l'OIHP 

La Commission a discuté le rapport du Conseil Exécutif au 
sujet de la situation de l'Office international d'Hygiène publique.^ 
Elle 'a pris note, en outre, d'une suggestion tendant à ce que, au cas 
où certaines parties à l'Arrangement de Rome de 1907 seraient dans l'im-
possibilité soit de dénoncer cet Arrangement, soit de devenir parties 
au Protocole de 1946, le précédent créé pour protéger les intérêts de 
certains Etats Membres de la -Société des Nations, mais non Membres des 
Nations Unies, à la suite de la liquidation de la Société des Nations, 
pourrait être suivi par l'OIHP. 

En conséquence, la Commission a recommandé à l'Assemblée 
d'adopter la résolution suivante s 

; Attendu que quarante-neuf Etats ont accepté le Protocole de 1946 
relatif à l'OIHP, _ 

Attendu qu'un certain nombre de parties à l'Arrangement de Rome 
de I907 n'ont pas encore accepté le Protocole et n'ont pas non 
plus pris de mesures pour, dénoncer ledit Arrangement, 

Attendu qu'il est souhaitable de mettre-fin à l'Arrangement de 
Rome de 1907 et de transférer à l'OMS, après la liquidation com-
plète de l'Office, toutes ses attributions et fonctions ainsi que 
son actif et son passif, 
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Attendu que certains gouvernements, parties à l'Arrangement de 
Rome de 1907 pourraient être dans l'impossibilité de procéder 
à la dénonciation dudit Arrangement, 

Pour ces raisons, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE 

1. Les parties à l'Arrangement de 1907, qui ne l'ont pas encore 
fait, à dénoncer ledit Arrangement et, si possible, à adhérer au 
Protocole de 1946; 

2. Les gouvernements qui sont habilités à agir au nom de l'une 
quelconque des parties qui ne sont pas actuellement en mesure 
d'agir pour leur propre compte, à dénoncer l'Arrangement de 1907 
et à accepter, au nom de cette partie, la dissolution de l'Office; 

3. Les gouvernements qui sont responsables de la conduite des re-
lations internationales de tous territoires non autonomes et qui 
ont adhéré à l'Arrangement de 1907, au nom de l'un quelconque de 
ces territoires, à dénoncer l'Arrangement de 1907 et à accepter 
au nom de ce territoire la dissolution de l'Office; 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général de l'OMS à de-
meurer en relations avec l'Office international d'Hygiène publique 
et à prêter leur assistance, le cas échéant, pour régler la situa-
tion qui pourrait se présenter si certains gouvernements parties 
à l'Arrangement de Rome de 1907 étaient dans l'impossibilité de 
dénoncer ledit Arrangement; 

INVITE le Directeur général de l'OMS à communiquer sans délai 
à tous les gouvernements intéressés, pour toutes fins utiles, le 
texte de la présente résolution. 


