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Les opinions formulées dane le présent rapport concernont 
les conditions .juridiques dont la réalisation est. indiopensablo 
pour' le fone ti onnement d^une orgemi sation régionale de l'Organisation 
Mondiale de la Santo (désignée ci-après par 1з "сезгшэ "Organisation") 
sur le territoire dban Eteii; МетЪге э Бапв la premi ere-- se o tí on 9 on a 
examiné siя du point de vue de 1 {Grgarûsation^-la''conclusion d4m 
accord specie,] avec 1g gouvûrrjemônt- d/un JÎEtat-Hôte?î serait préférable 
à adhésion do ce gqiivejueme-nt à' là Convention des l\Ta"trions Unios 
sur les Privilegié et- - immunités àoo ínsti tution£jV spócieliséos, La 
seconde seotion c-léc'rlt lo role de U organisation régionale dans le 
cadre constitutionnel du 1 ?OMS. et' .traite d.̂  diverses c3U8stions? comme 
celle de savoir auj. вех^хЬ. partie à un acooiá de ce genre au cas où 
un tel accord serait conclu? qui aurait qualité pour signer celui-ci 
au пюш de 1'Organisation et quels seiaient les éléments essontiols 
do son contenu^ La demi его вес ti on enfin donne certaines explica-
tions de détail concernant le Projet accord annexé au .présent 
rapporte , .：.-

1• Oo^/ient-il de conoluro un accord spécial avec le gouvernement 
de 1 ̂  '̂ Etat-Hote^ dos diverrjoB organisations régior^îcs '? 

lei L?article 68 de la Constitution- du 1*OMS (désignée ci-après 
par le telina ^Constitution'5 ) prévoit quo lés МошЪгоs de 1fOrganisa-
tion concluront un "arrangement séparepr*écisant du façon dótaillée 
la capacité juridique de 1 - Organi sat i on ainsi, quo lo в imrnimi tés et 
privilèges qui de /̂ront сtre reconnus à 1 ̂ rganisp-tion^ aux repré-
sentants de so в .Membre в y aux шетЪгоБ du Conseil et. au personnel do 
1:OrganiBation^ en application des articles 66 g*c бТс L^ Convontion 
des Hâtions Unies sur les privilèges e*fe immunités des institutions • 
spécialisées^' qui e été adoptée par IVAssemblée de la Santé》： sous 
réserve de deux adjonctions à 1?Аппзхе YII de Iv̂ di-to Convention^ 
constitue 1T arrangement séparéîv en .question^ ‘ 

1«2 Bien que la Coirrention de^ ITations Unies traite du la 
plupart des questions juridiques qui doivorxt etre réglées pour 
assurer le fonctionnement d'une organisation regionale sur le terri-
toiro d?un Etat Membre9 il вешЪ1е prefегеЪХе 3 pour troiü геааоиз； 
de conclure un accord sp6cirJ_y concornG.nt CCG c x v j j вЬ±<тн} ^ o o lo 
gouvernement âe 1 ‘' nBtat-IîôteИ do chacune des o.rganisations regio-
nalos9 plutôt que d?attendre quo celui-ci ai t signé la Convention» 
Tout d1 abord； 1л Convent’ .ion dee Nati or, s Unie в ? bien que traitant 
de la, plupart do в схиз ；з-Ы ons qui se pcaont àans ce domaine 9 ne règle 
pas de façon satisfaisarxte tjDuŝ  los points prosenteint une importance 
particulière pour les orgarjisations régionales tels ou о ? par 
exemple 9 la liberté do réunion pour tous las organe s d-э 1!Organi-
sation7 11 inviolabilibé dos locaux oo^u^óg â 1 Occasion dos rôunions? 

lo statut particulier du birootour rogion^l, etc, En second lieu -
et с !est là un e.rgumerrfe q.ui SGinblo partiou3.ièroment importe-nt -
le fc*iit q.ue le Convontion a àbê átitile do façon à tenir comptc dos 
Ъе soins d lan nombre corisi.dérablo dç i и б ti. tu t i on s spocáaliB¿GB ot la 
complexité de ses dispo^iuionü orrb pour consoquonco que la procoduro 
d^diiéaicn des Ebats Membres à cet instrument ser p. pro^oablem^nt 
lerxte? et le décision prise ре.г 1 ̂ AssomUlés de la Santé d1 ajouter 
deux points à la liste dos privilèges et inmunites figurant- à 

Annexe 711 аизгн poiu: offet do la rot Girder encore davantage 5 Enfin, 

1 Voir9 pour le texte de la Convontion. do в blafcioïis Unie о ? 

Acte^ off。 OMS? 10, pp. 113 ot 117« 

2 VoiVy pour le texto de la 'Résolut i on de 1 ?GMS? lo doo:¿:n-jnt Л^53 
àa 9 juillet 1948, 
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la pleine application de la Convention se trouve subordonnée, dans 
certains cas - par exemple en ce ç[ui concern© los exonérations 
d'impôts dont doivent bénéficier les membres du personnel (section 19 
. ( > ) ) • à la décision que le gouvernement de 1'"Etat-Hôte" devra 
prendre concernant le statut dont les Nations Unies et leurs fonction-
naires jouiront sur son territoire, oe qui aura incontestablement 
pour effet de compliquer et de retarder ouoom davantage la plein© 
application de la Convention. 

1#3 I I convient de souligner que la Convention elle-même 
admet la possibilité de conclure .des accords spéciaux avec les 
gouvernements des "Btats-Hôtës" des organisations régionales, 
puisqu'elle prévoit expressément quo ses dispositions ne comporteront 
aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges 
et immuni tes qui- ont été déjà ou qui pourrai ent g tre accordés ulté-
rieurement à l1Organisâtion en raison do 1 Rétablissement de son 
siège ou de ses "bureaux régionaux sur le territoire. dfun Membre 
(section 39, premier alinéa.)• Il s'ensuit que*, non seulement 
lrAccord du 19 septembre 1946 entre ie Conseil Fédéral Suisse 
et l'Organisation, accord approuvé depuis lors par I'Assemblée de 
la Santé, sera pleinement compatible avec la Conv^niion des Fâtiens 
Unies lorsque соlie-oi ëntrora en' vigueur, mai s que ; 1^Orgânisation 
est, en outre, litre de' cohclure9 avec les gouverfte'ments des "Etats-
Hôtes1', des accords concernant ses activités régi.omlos, en vertu 
desquels elle pourrait jouir d'avantages plus qç^sidérabldâ éhoore 
quo ceux qui sont prévus dans la Convention dps Notions Unies.-

1*4 Four ces raisons, ot étant dpriné les .av^nrtage.s immédiats 
que 1!établissement du siège régional sur .son torritoire preséntora 
pour ln,Etat-ïïôte", il semblo q̂ ue les gouvernements dos flEtets-HôtesM 

intéressés seront disposés à conclure un accord spécial visant 
principalement à assurer le fonctionnement de 11Organiôation régio-
nale et quril sera possibla dé réaliser, de Cette façon, des progrès 
plus rapides» . :、’： ] 

2* Conclusion de accord : parties „à 1 •accord, négo.oiations et 
contenu de celui-ci . ‘ . 

1
 • 丨丨• " — ^ 

.... • . . •. 
2.1 En ce qui concerne los ^Uisétxons examinées dans le présent 
rapport, les conclusions qui suivent 30. dégagent- du ЪгеГ examen 
qui précède sur la nature des arpêingemenVs； t elle q.ufelle 
découle de la Constitution. 

•‘ • » - • 

.• • . " ... 二 •"' '•• • ，• . • 
2#1«1 Etant donné q.ue, en vertu de là Constitution, une organi-
sation régionale ne possède pas 1& ¿orsonnaXit© internationale, 
qu'elle n !a pas la oapaoité juridique ni le pouvoir de conclure des 
accords de son propre chef, mais qufelle est une partie intégrante 
de l'Organisation, lr-Accord concernant les. activités régionales d© 
Inorganisation devrait être donc lu e hire l'Organisation et le gou-
vernement d© chaque "Etat^-Hôte11 intéressé. : 

. . . * • • • • • • • . . «•., - • . • ： 

2»1.2 Cet Accord devra, dans chaque- cas, être signé au nom 
de 1fOrganisation, par le Directeur général 8П se... Qualité de princi-
pal fonctionnaire administratif (artiple í l ) ^ \>±en. que les' clauses 
de cet Accord puissent être négociées par le Directeur., régiôn^l et 
que celui-oi puisse apposer ses initiales sur le texte définitif• 
L'Accord devra ©tre "adopté" par l'Assemblée de la Santé (article 19 5 
voir section 30 du Projet d'accord). 



2.1.3 L'AoOord doit contenir des dispositions assurant de façon 
satisfaisante l'accomplissemont des activités régionales de 1'Orga-
nlsation - et précisant, notamment, la reconnaissance de la person-
nalité juridique et (te 3a capacité juridique de l'Organisation dont 
les comités régionaux et les "bureaux régionaux sont, 'en fait, des 
organes auxiliaires? les immunités de l'Organisation et l'inviola-
bilité de ses locaux et archives! la liberté 4e sos communications|^ 
les privilèges et immunités qui doivent êtxe accordés, dans l'intérêt 
de l'Orgariisation, aux représentants cLo ses Membres au sein des 
comités régionaux, ou aux. experts ainsi . q.u'à ses fonctionnaires? 
et..lee,:..'faoilit'é.s'.àp:prop3çiée§. ÇLUi. doi夯ént lui êtrô assurées ©n ce 
oui coñoeme les vi sas @t les autorisations de séjour» 

..、..，‘ ；： • '... ... : 「、 -； ,：. . .•'...... . . , .,::...••.. 

2.1.4 Etant donhl q.us l'Accord sera conclu par l'Organisation 
dans son егше.тЪ'1.е, il importe qu'il contienne des dispositions ré-
gisaanHoùte.e les activités àe l'Organisation, et non pas exclu-
sivement ses activités régionales, .sur le.territoirë de 1 »"Etat-
Hôïe" et ayant païtioùlièrement trei.it, par exemple, à la liberté 
d'actipn et de réuriion de l'Assemblée de la Santé où du Consoil 
ou, de leurs organes subsidiaires, ainsi ijue do. toutes les conférences 
convoquées par l'Organisation.ou réunies sous son autorité ou sous 
ses auspices. 

• • 

• • • 

2.1.5 Afin de permettre à l'Organisation d'effectuer ses 
transactions finarrières, et oompte tenu 'de ce qui a été dit au 
paragraphe 12 concernant los crédits régiодеих..dont le paiement 
pourrait inoomter eux "gouvernements des régions respective s", en 
vertu de l'articile 50 (f) de la Constitution, l'Accord doit assurer 
à l'Organisation do s pouvoirs suffisants pour .ses opérations de 
banque ou de change ainsi que pour ses transferts de devises aussi 
tien à l'intérieur du territoiro de 1""Etat-Hôte" qu'en provenance 
ou à destination de ce territoire• 

. . ••： . 

,‘‘ .:.•、••..,-• * 

3¿ Éxplications concernant le Projet d'accord 

3.1 be Projet d'accord entre l'Organisation et le gouvernement 
d'un "Bi-at-Hôte'', qui est joint au présent rapport (Annexe A), ost 
destiné, à. servir dé base pour les- négociations, bien qu'il puisse 
être nécessaire de modifier certaines de ses dispositions de façon 
à tenir oompte de ce que le gouvernement de 1 M,Etat-H6to" est disposé 
à faire dans ce domaine, ou pour prendre en considération les cir-
consti&nces spéciales existant dans une région donnée, notamment on 
relation aveо l'intégration d'une organisation sanitaire régionale 
préexistante. Un petit nombre d'articles qui pourraient convenir à 
certaines régions, mais non à d'autres, sont énuraérés dans. l'Annexe 
Il est suggéré q.ue la Directeur générai demande, dans chaque cas, 
au Directeur régional de présenter ses observations sur le Projet 
d'acoorcL, avant le début des négociations» 

3.2 Dans l'ensenfble, le Brojet d'accord, reprend le texte , 
11 ordonnance et la terminologie de la Convention des Nations Unios 
sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées. Pour 
tenir compte, toutefois, àes besoins spéciaux d'une organisation 
régionale, on s,est inspiré également de divers autres instruments 
internationaux, tout particulièrement de l'Accord du 19 septembre 
1946 entre le Conseil Fédéral Suisse ot l'Organisation. Un nombre 
considérRblo de sections ont, d1 autre part, fait l'objet d'un© 
rédaction nouvelle » 

Б. 



3.3 Les dispositions qui suivent présentent dos modifications 
substantielles, par rapport à ln Convention dos Hâtions Unies ? 
un article spécial (article I I I ) assure à l'Organisation une li"bert¿ 
d'action complète sur lo .territoire de 1'"Etat-Hôte" de fBçorriuë 
les principaux organe s de l'Organisation, ainsi que le Comité 
régional et le Bureau régional, soient en mesure cl1 exercer leur 
activité sur le territoire en question. Le principe de l'inviolabilité 
R été 'étendu aux locaux qui,曰ari日 être propriété de l'Organisation, 
，ont seulement occupés par ello à l'occasion de ses、 réunions 
(section 6). Cette disposition s»applique à toutos les réunions 
convoquées par 1'Organisation, ou réunies sous son autorité ou sous 
ses auspices. 

3.4 Biens, fonds et avoirs 

Une clause-type (section 8) accorde à l'Organisation los 
pouvoirs nécessaires pour gérer des comptes en n1 importe quelle 
monnaie et pour effectuer des transferts de fonds, d'or ou de devises 
à Гintérieur du territoire d'un "Etat-HÔte" ainsi qu'en provenance 
o， à destination de celui-ci. Afin de tenir compte de l'éventualité 

d e s crédits régionaux devraient être versés au Bureau régional 
(voir paragraphes 12 et 18 (f) ci-dessus), les avantages assurés 
par cette section ont été expressément étendus aux МетЪгоз et aux 
Membres associés dans leurs relations avec l'Organisation. L'annexe В 
contient, en outre, une clause facultative qui pourrait être ajoutée? 
cette, clause prévoit que 1© gouvernement de 1'"Etat-Hôte" devra, mettre 
sa monnaie à la disposition de l'Organisation, sur la base de son 
taux officiel de change le plus favorable, on vue de couvrir, le 
cas échéant, les dépenses de l'Organisation dans l'ensemble de la 
région en question. 

3。5 La section 10 (a) prévoit que l'Organisation sera exonérée 
de.tous impôts directs ou indirects, tandis quela section 10 ( ъ ) 
lui assure l'exonération des droits de douane ainsi que 1'exemption 
des restrictions en vigueur, tout particulièrement pour les impor-
tations et exportations de fournitures médicales ainsi que de tous 
autres articles que l'Organisation importerait ou exporterait pour 
son usage officiel. 

:3.6 La section 11 prévoit que le gouvernement de 1'"EtatuóteH 

，era tenu 二 il s'agit d'une obligation impérative et non d'une simple 
éventualité,désirable 一 d'accorder la remise ou le remboursement 
de toutes les taxes ou droits de vente prélevés à l'occasion des 
"achats importants" de l'Organisation. Il serait indiqué que le 
Directeur régional et le gouvernement de 1'"Etat-Hote" se mettent 
d'aooord., à une date rapprochés, sur la définition des "achats im-
portants" et que le montant considéré comme 'important11 soit établi 
sur la Ъазе d'une évaluation des dépenses courantes usuelles du 
Bureau régional. 

3*7 Tous les .pouvoirs et immunités qui sont reconnus à 
l'Organisation, en ce qui concerne ses Mens, fonds et avoirs, 
s'appliquent, aux termes de la section 1 (ii) 5 à tous biens ou 
fonds que l'Organisation pourrait administrer dans 1'accomplissoment 
de ses fonctions constitutionnelles, et tout spécialement à ceux 
qu'elle administrerait en application de l'article 57 de sa Consti-
tution. 
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3.8 Frivilè^es et immunités 

3«8.1 Les représentants des Membres sont définis de façon à 
inclure tous les délégués, les membres~àu Conseil, les. membres des 
Comités régionaux ainsi q.ue tous les membres des délégations jusqu'à, 
y compris, le secrétaire d'une délégation. La section 14 énuraère 
leurs privilèges et immunités, identiques à ceux prévus dans la 
section 13 de la Convention des Nations Unies, mais elle comporte, 
en plus, une clause leur accordant, d'une façon générale3 tous les 
.autre? privilèges, immunités et facilités dont jouissent les membres 
des missions diplomatiques d'un rang comparable» 

3*8.2 Etant donné 11 importance de la tâche incomtant auz 
conseillers.et experts gui se trouvent en mission pour le compte de 
l'Organisation, un article distinct (VII； traite d© leurs privilèges 

immunités qui sont es sentie llemenl; les mêmes, que ceux dont 
jouissent les représentants des Membres en vertu de la section 14, 
bien q.u'il ne soit pas prévu de clause d'une portée générale. ‘ 

•3-8,3 Fonctionnaires г La section 21 ne comporte aucune distinction 
entre les ressortissants de 11"Etat-Hôte" et les autres fonctionnai-
res» 工 1 se pourrait que lo gouvernement de l'!,Etat-EÔte" insiste, 
au cours des^négociations, pour que certains privilèges ou immunités 
soient limités aux fonctionnaires q.ui ne sont pas ses ressortissants 
ou pour que oeux des fonctionnaires des catégories inférieures qui 
seraient ses ressortissants soient exclus dos avantages prévus à la 
section 21. Il n'existe point de principe de droit international 
pouvant empêcher l'Etat en question d'adopter une telle attitude, 
ençore qu'on reconnaisse, de plus en plus, la nécessité de r'aliser 
l'égalité de traitement entre tous les fonctionnaires, spécialement 
en ce qui concerne l'imposition des revenus provenant d'une organi-
？ation internationale (voir section 21 (Ъ)). Il semble， en effet, 
incompatible avec le principe de l'égalité des Etats que des revenus, 
provenant de fonds constitués au moyen des contributions du trésor 
риЪИс d'autres Etats, puissent servir à accroître les ressources du 
"trésor public de 1 MIEtnt-Hôte". Au cas où le gouvernement de l!"Etat-
Hôte, insisterait pour que oeux des fonctionnaires dos catégories 
inférieures qui sont ses ressortissants ne bénéficient pas des 
avantages assures par la section 21, 1'arrangement le meilleur con-
sisterait à engager expressément les membres en question du personnel 
en qualité d'"employés" et non de "fonctionnaires" de l'Organisation. 
Une clause appropriée devrait être insérée, à cot effet? dans leur 
lettre d'engagement. L'Annexe В contient une clause facultative 
prévoyant l'application, dans certaines limites, dos règlements de 
service de l'administration nationale de 11"Etat-Hôte" à ooux des 
fonctionnaires qui sont ressortissants de ce dernier. 

3»8,4 En ce qui concerne les fonctionnaires supérieurs de 1'Orga-
nisation, la section 22 prévoit q.ue le Direсteu7"genérpJ7""lo Dirocteur 
général adjoint, les Sous—Directeurs généraux et le Directeur régio-
n巧1， de même que 一 au cas où le Directeur général en exprimerait le 
¿ésir - certains fonctionnaires occupant un rang directorial, 
jouiront du statut des envoyés diplomatiques. Bien que cette dispo-
sition aille fort au delà de ce q.ui est prévu dane la Convention 
des Nations Unies (section 21) elle est conforme à le. pratique 
établie entre le Conseil Fédéral Suisse et la Conmission Intérime-ire 
de l'Organisation en vortu de l'article 16 de l'Accord du 19 septembre 
1946。 En outre, dans l'éventualité où le Directeur régional serait 
un ressortissant de 1!"Etnt-Hôte", il pourrait arriver que le gouver— 
riment de cet Etat s'oppose à ce quo le bénéfice du statut diploma-
tique soit étendu au Directeur régional, extension qui, du point de 
vue.de la pratique de ce gouvernement, pourrait constituer une ano-
m a l i e « Ьа section 27 précise les privilèges des fonctionnaires 
supérieurs se trouvant en déplacement officiel. 



3.8.5 Le droit, pour tous les fonctionnaires, d'importer en 
franclxise de douane leurs meubles et effets personnels, lors de 
leur installation (section 21 (g)) est prévu non seulement dans le 
cas où le fonctionnaire prend possession de ses fonctions - lors 
de sa premi ère arrivée ou de son retour dans le pays - mais 
également pour le cas où il serait définitivement nommé à un poste. 
Cette disposition a été jugée nécessaire, du fait <iue le droit 
d'installation est habituellement limités dans de nombreux Etats, à 
une période d'une année à dater de la première arrivée àari日.le 
pays, alors qu'il se pourrait qu'un fonctionnaire soit définitive-
ment nommé, à une date beaucoup plus tardive. 

3.8.6 Le projet d'accord prévoit, en outre, que tous les 
fonctionnaires auront le droit d'importer en franchise de douane 
une voiture automoMle une fois tous les trois ans (section 21 (b)). 

3.9 Arrangements existants avec des organisations sariit&iï-es-
régionales 

Au cas où il serait jugé'desiratl.e:: main;tëiiir: ..des..".. 
arrangements existants en ce <iui conoerne uttfe；' orgp,îiiaa1;l.6n • s&hitedre 
régionale déjà intégrée dans l'Organisation ou ,g.ui serait en yo;ie 
de l'être, il pourrait devenir, nécessaire de: rëvisér^ substantielle-
ment le projet d'accord. Si. les. changements indispensables >n. 
pareil cas ne. sont pe.s très importants, il pourrait' suffire' "d'in-
troduire , à 1& suite de l'article VIII,. une brève clause prévoyant 
le maintien des arrangements en question. 

3.10 Règlement des différends ' - -•--：.：••••：•••••• 

Pour lo règlement de différends portant sur 1'interpré-' 
tation ou l'application de 1'Accord, la section 2$ envisage le 
recours à la décision d'un Conseil d'arbitrage selon une procédure 
plus simple et moins coûteuse que l'appel à la Cour internationale 
do Justice q.ui est prévu dans la Convention des Nalbiona, Unios. Au 
oas où les parties à. l'Accord accepteribient cet̂ é； méthode, il sera 
nécessaire de s'assurer, avant la signature, de l'Aocord, du consen-
tement Au Président de la Cour internationale de Justice en ce q.ui 
concerne son pouvoir de désigner 1 '.arbitre chargé de présider le 
Conseil d'arbitrage. f 

3.11 Dispositions finalss 

Los dispositions ayant treit à l'entrée； en vigueur de 
l'Aocord et à sa revision ont été oonsidératiement simplifiées par 
rapport à le Convention .des Kations Unies. Aux "termes de l'Accord, 
celub-ci entre ra en vigueur lorsqu'il aura été approuvé par le gou-
vernement de lM,Etat-Hôto" ot adopté pnr l'AsseimMée de la Santé. 
Un prée,vis de dénonciation de detix ans es,t prévu pour le cas où 
les parties ne parviendraient pas à s'entendre, dans un délai d•un 
an, sur la revi si on de ses dispositions.. 
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ANKEXE A 

PROJET D1 ACCORD •ENTRE IHORGMISATION MONDIALE DE LA SMŒ 

ET LE GOUVEKKEMENT D'UN "ETAT-H¿TE" 

LE "QOUVBBNEJŒNT Ш L'ETAT HOTB"1 

df-unô part, et 

INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
d1 autre part 

DESIBEUX de conclure un ACCOED en vue de déterminer les privilèges, 
immunités et facilités qui devront être accordes par le f,GOIJVEBNEMENT 
Ш LyETA!P HÔTE" à INORGANISATION MONDIALE DE LA SAUTE, aux représen-
tants de Membres, à experts et. - à ses "fóAQtionnaires j notamment 

0 о » et en ce qui concerne les arrangeiàents pour .EBGIOU dë. v。、。。。、 
désirant régler diverses autres qiie日ticms cannexes.̂  

ONT CONVENU ce qui suit : 
• • ； '： •....• .• ••.••..• ,«» . • •. • ； * •• • , '. • ‘-

• • • - • • • • • ‘ • • • • • • • . . • « . • .. . ,. . . « • « • ' » . , • . .«V • 

Art. í : ÍDéfinitions ：：:::: 

Section 1 Dans le présent Accord i : , /..，. 
； • .... ‘ .• . • • ‘ ；*• • . . - • ； • . , ； ‘： ,-, , . . . . , . :•“•• ,* . . . •• • “ • 

-i) Le terme :f,Organisationn .désignera 1 Organisation Mondiale 
•. > de la Santé j . -。、: :...•、.：. w . •，•: . .5.‘ . ,У, 

ii ) Aux fins d'application ,de l'Article; IV, ： le s-termes * de 
"biens et avoirs", щfonds ̂  ‘or ou.devises", ou ^avoirs, 
revenus et -autres, tiens111 devront âtre ©nt̂ ndxis comme 
comprenant également les biens, avoirs et fonds qui sont 
administres par 1!Organisatión;^п аррИcation de l1.article 
57 à.e la Constitution et/ou dañe i1 accomplissement d© ses 

. . fonctions constitutionnelles5. . .. ？' 
. > ' • . - ' • * ' • . •. • ^ *•••.» ' . . • . . . :: : . . . • 
, • • * « • • • , • , « - ' « i * * ,>t * « 

i U ) Les 
termes de "représentants des Membres11 devront être 

entendus oomne. óomprenani ‘tous laa délégués, à l'Assemblée 
… . . :Mondiale . de la Santé| toutes, les personnes- désignées par 

les Membres pour faix© partie • du Qonseil Exécutif de 
, : . : 二 . ， 11 Organisation | tous . le s,теpréseoitarits . des-Mamtres au 

sein des comités régionaux de la-Région ge 。。。？。ee。。。 5 
ainsi quo tous les déléguée9 délégués suppléants, consoil-
lers et experts techniques faisante-partie-- des délégations, 
et les secrétaires des délégationsj 

iv) 

V 

Le terme de "Membre" devra être entendu comme comprenant 
les Mëmbies ou Membres- aseo ci es ：/de : 11 Orge-nisation ainsi 
qu*un. territoire ou .gróupe de territoires qui j • Men que 
ri1 étant pas Membre associé r se. - trouve représenté et par-
ticipe au Comité régional--de l'Organisation pour la 
Région de • • • • • ‘ • 9 conformément à : 1:1 article. 47 dô sa 
Constitution? . .,‘：:••..•:”'•: 

Les termes de "organes principaux- -ou subsidiaires" devront 
être entendus comme comprenant l'Assemblée Mondial© de 
la Santé, le Conseil Exécutif, le Comité régional de la 
Région de,•。。。。。• ainsi que toute subdivision de ces 
divers organes 9 de même que le Secrétariat et le Bureau 
régional à •…。 • о … ！ 

Lee termes de "Gouvernement de l'Etat-HÔte'V^o© territoire11 ou 
"territoire en question" devront être remplacés dans le Projet 
d'accord, par la designation du gouvernement et du pays intéressés» 



Section 2 

Section 3 

Section 4 

vi) Aux fins de l'application des sections 4， 6， 15 et 16, 
les termes "liberté de réunion" ou "réunion de l'Organisa-
tion" devront être entendus comme comprenant toutes les 
réunions des organes principaux ou subsidiaires de 
l'Organisation; ainsi que toutes conférences ou sessions 
convoquées par l'Organisation, ou tenues sous son autorité, 
ou sous ses auspices, "dans le territoire en question". 

Artlole II ； Personnalité juridique 

L'Organisation jouira de la personnalité juridique et possédera 
la capacité juridique, en particulier la capacité a) de contracter, 
fe) d'acquérir des biens immobiliers et nobiliers et d'en disposer, 
c) d'ester en justice. ' 

Article III 8- Liberté d'action 

L'Organisation, ainsi quo ees organes principaux et subsidiaireB, 
jouiront sur "le territo.lre" do l'indépendance et de la liberté 
d'action q.ui appartiennent à uno orgc^isaticn iatornç-tiorjalc. 

L'Organisation, seô organes principaux et auxiliaires, de même 
que ses Membres et les represen.tants des МешЪгев dans leurs 
rapports avec l'Organisation,. óouironts виг "le territoire", 
¿'une liberté de réunion absolues comportant ia Îiberté~dë" 
discussion et de décision» 

Article IV s Biens, fonds et avoirs 

Section 5 L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés sur "le terri-
toire". jouiront de 1 immunité à l'ágaxd .de toute forme d'action 
judiciaire, sauf dans la эостг-з où cette inmur..ité aura été for-
mellement levée # dans un cas particuliers"par le Siréeteur général 
de l'Organisationj ,ou par lâ..Directeur régional' agissant comme 
son représentant ： dûment mandati. Il'.est, entendu 5. toutefois, que 
la renonciation à l'immunité ne pourra s1 étendra à des mesures 
4’exécution。 

Seo-feion 6 1) Les locaux de l'Organisation situés1 sur "oe téirritoire"-, aifiêi 
que tous les locaux occupés, sur “^SS^JjgJÎ^Ô^^n^FTÔîianisation, 
à 1 ! occasion Д!гше de - sos rówiionsT^^ont^inviolables. 

2) Les locaux en question; ainsi que les biens et avoirs de 
l'Organisation situés sur И £ е b é n é f i c i e r o n t de 
Uimmimité à 1 'égard, de touTe~me3ÛVê"Te~perquisition, réquisition, 
confiscation ou expropriation》ou de toute autre forme d1 ingérence, 
qu'elle soit réalisée au moyen d'une mesure executive? administra-
tive ,judiciaire ou législative. 

Section 7 bes arohives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous 
les documents lui appartenant ou dé-fcentis par.elle sur "ce terri-
toire" s。nt i n v i o l a b l e s … ’ " . 

• . . 

Section 8 1) Sans être astreinte à aucun contrôle, réglomentation ou mora-
toire financiers s a) 1'Organisation peut détenir des fonds, 
de 1'or ou des devises de toute nature et gérer des cooptes en 
n'inporte quelle nonnaipj Ъ) l'Organisation peut transférer 
librement ses fonds, son or et sas devisas à destination ou en 
provenance du 11 territoire en question" ou à l'interievir de "ce 
territoire"} et convertir toute "deVïs"â détenue paï- elle en toute 
autre monnaie. 2) La présente section s'appliquera égalenont aux 
Membres de 1'Organisation dans leurs relations aveo oelle-ci. 



Section 9 Dans l'exercice des r'roits qui lui sont accordés en vertu de la 
=B®ction 8, l'Organisation tiendra dûment oospte de touts repré-

sentation qui lui serait faite par le "Gouvernement de ],'Etat~ 
HSte" 8 dans la mesure où elle estimera pouvoi г "y "d^nêx""sui t e 
sans porter préjudice à ses intérêts. * 

Section 10 L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, seront s 
a) exonérés de tous impôts direots ou indirects. Il est entendu, 
toutefois, que l'Organisation ne demandera pas à être exonérée 

-Ti'xâpôts qui ne dépasseraient pas, en fàliT^a simple renunéra-
tion de services d'utilité publique| Ъ) exonérés des droits 

douane et exemptés des prohibitions et restrictions, visant 
les importations et exportations de fournitures nédicales et de 
tous autres articles ou marchandises importóos ou exportés par 
l'Organisation pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois 
que les fournitures médicales, marchandises ou articles importés 
au bénéfice d'exonérations ou d'exemptions de ce genre, ne"seront 
pas vendus sur "ce territoire" à moine que ce ne soit à des 
conditions agréées par le "Gouvernement de 1'Etat-Hôte,; s с ) exo-
nérés des droits de douane, et exemptés des-prohIFitIo"nE et des 
restrictions d'importation et d'exportation en ce qui concerne 
les publications de l'Organisation. 

Section 11 En règle générale, 1"Organisation ne revendiquera pas, pour les 
oas d'achats de peu d'importance, l'exonération des droits 
d'accise et des taxes prélevées sur la vente des "biens mobiliers 
ou imnobiliere, lorsque ces droits ou taxes sont compris dans 
le prix de vente5 le "Gouvernement de l'Etat-Hôte" devra néan-
moins 一 dans les cas où í~4)rganisa-fcioñ effectuera^ en vue d'im 
usage offioiel, des achats importants de narchandises frappées, 
ou susceptibles d.!êtrt； frappées de droits ou de taxes de ce gen— 

•re, - prendre des nésureв administratives appropriées en vue 
d'assurer la remise, ou le remboursement, du montant des droits 
ou taxes en question. 

Article V : Facilités de oocuaunications 

Section 12 L'Organisation jouira sur "ce territoire"» pour ses communica-
tions officielles, d'un traitement qui .ne sera pas moins favora-
ble que celui accordé par 1Й "Gouvernement de l?Etat-Hôte;' à 
tout autre Gouvernement, ou à. la mission diplonaTi^e~"de"Tout 
autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes s гаг 
le courrier, les oâblogrammes, télégrammes, radiotélégraiaraes, 
télephotos, communications téléphoniques ou autres, ainsi qu'en 
matière de tarifs de presse pour les informations de la -presse 
et de la radio. 

Section 13 1) La correspondance officielle et les autres comnunications 
officielles de l'Organisation ne pourront être censurées| 
2) L'Organisation aura le droit d'employer des codes ainsi que 
d.'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers 
ou valises scellée qui jouiront des mêmes privilèges et imnunitée 
que les courriers et valises diplomatiques. 

Article VI s Représentants des Membres 

Section 14 Les Représentants des Membres de l'Organisation sn sein de ses 
organes principaux ou subsidiaires, ainsi qu'aux conférencss ou 
réunions ooiwoquéeB par l'Organisation, jouiront, durant 
l'exercice de leurs fonctions et au .cours de leur voyage à desti-
nation ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et 



Section 15 

immunités suivant^' g a) immunité d1arrestation ou de détention^ 
en ce q.ui concerne leur personne 9 et de saisie de leurs bagages 
personnels9 ainsi qu3 imnimité de toute juridiction pour tous 
actos accomplis par eux dans 1lexercio© de leurs fonctions 7 

y compris leurs paroles ot écrits5 Ъ) inviolabilité de tous 
papiers et documents5 c) droit de faire usage de eodes ot 
d'expédier ou de recevoir des documents ou do la oorr-ospondanoe 
par courriers ou par valises scellés5 d) exemption, pour eux-
mêmes et роггг leurs conjointe, des mesures restrictives en 
matière dfimmigration, ainsi que des forualitós d1enregistrement 
des étrangers et deb oLIigations de service national бцг|Г1з ter-
ritoire'1 i e) mènes facilités, en ce qui concerne les restrictions 
monétHres ou de change9 q.u© celles qui sont accordées aux re-
présentants de Gouvernements étrangero en mission officielle 
temporaire! f ) mène a imnunites et facilités en ce q.ai concerne 
leurs bagages personnels que celles qui sont accordéeв auz 
membres des missions diplomatiques d*un rang c o m p a s | g) tous 
autres privilèges9 ininunités et facilités qui ne sont pas incom-
patibles avec les dispositions précédentes et dont bénéficient 
les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable 5 

sous reserve qu'ils n1auront pas droit à l1exonération dos droits 
de douane sur les articles importés (si ce n?est en tant oue 
par-tie de leure bagages personnels ) ni des impôts indirects Gt 
des taxes prélevés sur los ventes с 

En vue dTassurer aux représentants des Membres do 1 Organisation, 
lors des réunions de 1 *Organisation, une complète liberté de 
parole et une indépendance entière dans 11 accomplisgament de 
leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qxxi concerne 
tous actes accomplis par euz dans l'exercice de leurs fonctions^ 
y compris leurs paroles et écrits, continuera à leur être accor-
dée ? même au cas où les personnes en question auraient ùOû^ê 
drezercer lesdites fonctions• 

Section 16 Pans le cas où 1'incidence ¿•un impôt quelconque serait détermi-
née en fonction de la résidence sur nce territoíreri

 9 les périodes 
durant lesquelles les représentants des^Senbres de 1TOrganisation 
assistent, dans exercice de leurs fonctionss à une réunion 
tenue par 1 Organisation sur ^le territoire en q u e e U o n ' 1 9 ^ e 

seront pas considérées с^пше des poriod.es de résidence e 

Section 17 Les privilèges ot immunités sont accordés aux représentante des 
Membres non pour avantage personnel des persomies en question, 
mais en vue d'assurer^ en toute indépendance? l'exercice de 
leurs fonctions en ce qui concerne l'Organisation« Par consé-
quent 5 un Membre a non seulement 1© droit? mais a le devoir , 
de lever lfimmunité de ses représentante dans tous les саз où? 

à son avis5, üJimmxmitó entraverait l'action de la justice et où 
ello pourra être levé© sans nuire au but pour lequel olio est 
accordée. Ce devoir incombe également au Conseil Exécutif do 
l'Organisation, dans tous les cas de ce genre qui concerneraient 
11гше dos personnes appelées à en faire partie » 

Article VII s Experts se t r o u v g p i g j L Ü g M p . n视 ЛЛ 
de 1 Organisationо 

Section l8 Les experts et les conseillers? autres que ceux qui sont visés 
à la section 1 (iii.) ou qui rentrent, en tant que fonctionnaires, 
dans le champ d'application des articles VI ou " О Н rospecti^einent, 
et qui accomplissent des missions pour le oonpte de 1'Orgaiàsation 
jouiront des privilèges et innunités qui sont nécessaires pour 
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leur permettre exercer leurs fonctions en toute indépendance 
pendant la durée de.leur mission， y compris le temps consacré 
aux voyages se rapportant à leurs missionsc Ils jouiront5 en 
particulier, des immunités et privilèges suivants s a) immimité 
d!arrestation et de détention pour leur personne et de saisie 
de leurs bagages personnels^ et immunité de toute juridiction 
pour les actes accomplis par eux dans 1Texécution de leur mission, 
y compris leurs paroles et écritse Cette immunité de juridiction 
continuera à leur être accordée ? rnëm̂  au cas où les intéressés 
ne ее trouveraient plus ш mission pour le compte de i rOrga¿iisa-
tionj Ъ) inviolabilité do tous papiers et documents 5 с ) pour 
leurs communications aveo 1'Organisation； droit de faire usage 
de codes et de recevoir et d1expédier des documents ou de la 
correspondance par courriers ou par valises scellés^ d) exemptionj 
pour eux-mêmes et pour leurs conjoints9 des restrictions en matière 
d1 immigration， des formalités d-1 enregistrement et des obligations 
de service naticna.l dans "ce territoire0s e) les mêmes facilités9 

•иимаиХ! ЯЁПч mmmmmmí rtli г:.* nil ‘ ‘ ‘ 

en ce qxxi concerne les restrictions monétaires ou de change； que 
celles qui sont accordées aus représentants de gouvernements 
étrangers en mísóion. officielle temporaire j f ) les mômes immunités 
et facilités ezi ce qui oonoerne leurs bagages personnels ? que 
celles qui sont aôoordées aus membres des missions diplomatiques, 

(Seotion 19 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans 1 inté-
rêt de 11 Organisation et non pour 11 avantage personnel des 
intéressés。 Le Directeur général aura le droit et le devoir do 
lever i immunité de tout expert dans tous les cas où) à son avis 5 

l'immunité entraverait 11 action de la justice et où ello pourra 
être levée sans nuire aux intérêts de 1?Organisationc 

Article VIII i Fono Llci.uialres 

Section 20 Le Directeur général5 ou le Directeur régional agissant comme so,n__ 
représentant dûment mandato, communiquera^ de temps à autre 9 au 
"Gouvernement de l1Etat-Hôte" les noce des fonctionnaires auxquels 
s1 appliquent les dispositions du présent article ç ainsi que celles 
de 1Tarticle IX。 

¿ection 21 Les fonctionnaires de 1 Organisation jouiront 1 à) de l'immunité 
de juridiction pour tous acteô accomplis par eux dans leur qualité 
officielle 9 y compris leurs paroles et écrits j Ъ) de i Exonération 
des impôts en ce qui oonoerne les traitements' et émoluments qui 
leur sont versés par 1 tOrganisatiorij с ) de l1 exemption des obli-
gations de service national dans "ce territoire17? d) pour eux-mêmes9 

leur conjoint et les membres dé leur famille vivant à leur charge, 
de 1 Exemption des restrictions en matière immigration et des 
formalités d1 enregistrement des ëtrangers'j e ) des mêmes privilèges, 
en ce qui concerne les facilités de change 9 que les membres des 
missions diplomatiques d^ùn rang comparablej accrodites dans 

' "ce territoire0 5 f ) pour eux-mêmes 5 ainsi que pour leur conjoint 
et les membres de leur faaiille vivant à leur charge ? des aiêmes 
facilités de rapatriement, on période de crise internationaler 

que les membres des missioriè diplomatiques de rang comparable% 
g) du droit d?importer en franchise de douane leurs meubles et 
effets lors de leur première entrée en fonctions dans 
toire" ou au moment do leur nomination définitive à leur- poste § 
h) du droit à1 importer en franchise de douane une voiture automo-
bi3.Q $ une fois tous les trois ans， ó tant entendu que les droits 
de douane seront dus au cas où cette voiture serait vendue on 
cédée, dans un délai de trois ans à partie de son importation« à 
une personne ne bénéficiant pas de cette exonérationc 
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Section 22 

Section 23 

Section 24 

Section 25 

Section 26 

Outre les privilèges et iipunités énumérés à la section 21, 
le Direoteur général, le Directeur général adjoint, les 
Sous-Direoteur généraux, le Directeur régional dans "oe terri-

- a insi que, lorsque le Directeur général en exprimera 
le désir, certains fonctionnaires de rang directorial, dont il 
comunique ra les noms aux "Gouvernement de l'Etat-Hôte"-
jouiront, jour eux-mêmes, pour leur conjoint et leurs enfants 
mineurs, des privilèges, iniaunités, exemptions et faeiii-fcés 
accordés, conformément au droit international, aux envoyés 
diploEatiquës. ‘ " 

les privilèges et immunités sont aooordés séax fonctionnaires 
da^is.l'intérêt de l'Organisation et non pour Í»avantage personnel 
des intérefisés. Le Direoteur.général aura le droit et le devoir 
Je levei l'immunité de tout fonctionnaire dems tous les- cas où, 
.à son avis, eet-tie immunité entraverait l'action de la justice 
et où elle pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts 
áe l'Organisation. 

L'Organisation collaborera, en tout tempe, aveo les .autorités 
compétentes de "Í'Etat-Hôte".en vue de faciliter la bonne 
administration de la justice, d'assurer l'observation des 
règlements de police- et d'éviter tout abus auquel pourraient 
donner lieu les privilèges, imniunités et facilités enumeres au 
présent article。 ， 

Artiole IX 
Unies 

Visas, permis de séjour# laissez-passer des Hâtions 

Ье "Gouvernement de 1'Etat-Hôte" prendra toutes les mesures 
nécessaires pour faoiliter l'entrée et le séjour dans "oe terri-
IPl?®."> aixiBi que le départ de toutes les personnes appelées, 

qualité officielle, auprès de l'Organisation, soit t 
.a) les représentants de Membres, quels que soient lee rapporte 
existant entre "oe territoire" et le Membre intéressé$ Ъ) les 
experts et conseillers se. trouvant en mission pour lo compte 
de l'Organisation, quelle que soit leur nationalitéj c) les 
fonctionnaires de 1'Organisaticn|.d) toutes autres personnes, 

• quelle tue soit leux nationalité, qui sont appelées par l'Orga-
•nisation. •, 

2).Tous règlements.de poXibe visant à restreindre l'entrée des 
étrangers dans "oe territoire" ；ou a reglemânter les conditions 
de leur séjour, seront sansTppl'ioption á l'égard des personnes 
visées à la présente seotion. 

3) Le "Gouvernement de i»Etat—H杏te" adressera, à l'avance, à 
s e s ambassades,.légations ©t consulats là .1'étranger, des ins-
tructions générales leur enjoignant d'accorder le. visa à tout 
requérant sur'présentation d'-un titre ralatle d'identité et de 
voyage：, ainsi çiuç d'une pièoe établissant la qualité offieielle 
du requérant à l'égard, de. l'Organisation, sans auoun délai ni 
période d'attente et sans exiger la présence personnelle du 
requérant, ni l'acquittement de t a x é e . 

4) Les dispositions de la présente seotion s'appliqueront au 
conjoint et aux enfants de 1'intéressé si ceux-ci vivent aveo 
lui ..et n'exercent pas de pro fe s si on ou -Â1 ac tivi t e indépendante. 

Le "Gouvernement ,de l'Etat-H6te" reconnaîtra et acceptera, comme 
tííre de voyage valable, le laissez-passer des Nations Unies 

aura été remis aux fonotionnal^ee de l'Organisation confor-
môment à des arrangements administratifs conclus entre le Direo-
teur général de l'Organisation et le Secrétaire général des 
Nations Unies. 、 



Section 27 

Section 28 

Section 29 

• Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-
Dire eteur в généraux, le Directeur -régional de Inorganisation 

. d a n s "oe territoire", ainsi que les Directeurs de l'Organisation 
..s.e trouvant en voyage officiel pour le compte de celle-ci? 

jouiront des mêmes facilités que les envoyés diploEatiq.ues。 

Article X 'i Règlement des différends 
. ‘ • 

L'Organisation devra prévoir des modes de règlement appropriés 
pour t a) les différends en matière de contrat ou autres — 
différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait 
partie} Ъ) les différehdB dans lesquels serait impliqué ип 
fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sâ situation 
officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été 
levée par le Directeur général conformément aux dispositions de 
la section 23. 

Toute divergence de vue entre l'Organisation et le "Gogverriement 
_de l'Etat-Hôte", portant sur 1 "in-terpréta-tion ou 11 applicatioiT"" 
du présent Accord ou d'un accord ou arrangement complémentaire, 
gui n'aurait pas été réglée par voie de. négociations, sera ‘ 
soumise à la decision d'un Conseil d'arbitrage de trois membres5 
le premier de ces arbitres sera nommé par 1© "Gouvernement de 
l'Etftt~H6-fee". le second par le ma?çoteur général de l'Organisa^ 
tion, et le.troisième arbitre, qui présidera le Conseil d'arbi-
trage, sera désigné par le Président de la Cour internationale de 
Justioe, à moins, que-..lps parties au présent Aôcord ne décident, 
¿ans un oas particulier, de recourir à un mode différent de 
règlement• 

Article XI : Dispositions finales 

Le .présent Aooord. entrera en vigueur dès q.u'il aura été approuvé 
P a r le "Gouvernement de 1 '.Etat-Hôte" ©t adopté par 1 .Assemblée 
Mondiale de la S a n t é ^ . 

• « • • . • 1 

Le présent Accord peut être revisé à la demande de l'un© ou 
1'autre partie. Dans cette éventualité, les deux p&rties se 
consulteront sur les iaódifications qu'il pourrait y avoir lieu 
d.Rapporter aux dispositions du présent Acoordj au cas où les 
négociations n'aboutiraient pas à une entent© dans le délai 
d^un en, le présent AocorcL pourra être dénoncé par l'une ou 
1 'autre partie, moyerinant un ...préavis de deux ans.' 

Eîf FOI БЕ QUOI, 1э présent Accord a été adopté et signé le 

" • • • • • 194 à: . • " " • 。 • . • " " . . . . . . . . . e n quatre 
exemplaires, dont deux en français；et： deux en anglais, lea textes 
établis dans ohacune de. oes,deux-langues étant, également authen-
^<lues? d e u x exemplaires ；d©' ce texte^ dont： l'un èn français, et, 
1 autrç en aiiglaie, ont.été remjs aux- repi-ësentants du ".Gouverne-

' m e n t d e l'Etat-HSte" et les deux autres exemplaires ont étel'enTls 
au Dxreoteur général de l'Organisation Mondiale 这e la Santé. 

POUR LE "GOUVERUEMEUT Ш • 'P0ÜE L^ORGANISATÏON MONPIiLE 

L'ETAT-HOIE" ' : .、 • EÉ M SAME j 

Section 30 

>eotion 31 

Directeur général 
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NOTE SUE LES PROJETS ACCORD 
AVEC LES GOUVEEUEMENTS DES "ETATS-HOTES" 

par le Бг C。 Mani 

1* Divers privilèges et immunités visés dans le projet ac-
cord sont analogues à ceux que contient 11 annexe h la loi de 1947 
sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Schedule to 
the United Nations (Privileges and Immunities) Act:，1947), Toute-
fois, il y a lieu d'attirer 1 attention sur les modifications 
suivante s s 

(1) La clause (d) de là section 18 du projet d'aoèord est 
nouvelle et ne figure pas dans la section correspondante 
(22) de- 1 'annexa à la loi。 Elle exempte les experts en 
mission et leur conjoint des. restrictriôn's en màtière d1 im-
migration, des formalités ；d!enregisiireiiient des changes, 

， etc, dans "le territçire"。 

(2) La clause (h) de la section 21 du projet d.1 accord est 
nouvelle et ne figure pas dans la section correspondante 
(18) de 11 annexe a la ；loi о Elle confère aux fonctionnaires 
de 1'Organisation le: droit d'importer, en franchise de 
douane, une voiture automobile。 

« • ‘ • . 

(3) La section 25 du projet d5accord est, elle aussi, nouvelle 
©t ne figure pas dans 11 annexe à la loi。. Elle confère des 
droits spéciaux en ce qui concerne les visas et les autér … 
risatior?^ de séjour pour: les personnes en rapport avec • 、•丨 
l'Organisation。 

Il convient d! examine г si le gouveraeinerit Èlë, l!ïnde entend 
faire figurer ces modifications dans l'accord. 

. ‘ •• - • 
• . • • 

2, La section 3 de la loi donne pouvoir au Gouvernement . 
central de conférer certains privilèges et、'immunités aux organisa-
tions internationale s ainsi qu!à leurs représentants et agents. 
Avant qu1une notification puisse être promulguée par application 
de cette section, les conditions suivantes doivent être remplies。 

(l) Il serait nécessaire? en exécution de' tout accord9 conven-
tion ou autre instrument international, d'accorder à toute 
organisation internationale, ainsi qu'à sos représentants 
et agents, des privilèges et immunités dans UInde。 
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(2) Ces privileges et immunités devraient être analogues .à 
ceux que spécifient les dispositions énoncées dans'" 
11 annexe à la loi。 . . .. j ： 

Ces conditions une fois remplies, le QoiWêJ瑜！紐终薄换^:к : 
pourra9 par voie de notification dans "1 •Officiai G à l Ô à ê b l k r è r 
q̂ ue les dispositions énoncées dans l'annexe seront9 sous réserve des 
modifications éventuelles qu1 il peut estimer nécessaires et oppor-
tunes pour donner effet à 1'accord, convention ou autre instrument 
susdit, applicables mutatis mutandis à 1'Organisation internationale 
expressément visée dans la notification ainsi qu!à ses représentants 
et agentsf sur quoi, lesdites dispositions seront ipso facto 
&pplioa/ble80 ! 

Sous réserve das observations présentées au paragraphe 
précité, la deuxiàne condition se trouve remplie dans le cas pré-
sent. La première condition sera remplie si le Gouvernement central 
devient partie à lfaccord international avec 1 Organisation Mondiale 
de la Santé* Ainsi dono, pour donner effet à l1Accord, le Gouverne— 
ment central devra promulguer une notification appropriée, conforme 
aux dispositions de la section 3 de la Loi。 

3o La section 29 .vise le renvoi des différends entre les par-
ties au Conseil .dfarbitrage. Aucune mention n'est faite. ..quant au 
lieu de l'arbitrage ni à la loi qui doit en ,régir los modalités. 
Il est souhaitable de clarifier ce point en déclara^nt q̂ue- la loi 
d'arbitrage sera celle qui est en vigueur dans 11 le； terpi/feoire"。 
Si le Gouvernement de iJInde ei accepté la juridiction Ле la Cour 
internationale do Justice, je ne pense pas qufil y ait d^tjection 
à oe que le Président • dix' Conseil d!arbitrage soit nommé par le Pré-
sident de la Cour internationale de Justice• Ce, point pourra etre 
vérifié et examiné en consultation ayoс le Ministère (E。Л。 et C。R。). 

4. Il est souhaitable de prévoir à la section 30 que lorsque 
le gouvernement d'un "Etat^Hôte" deviendra partie à l'accord? noti-
fication à cet effet devra être faite aux autres gouvernements des 
'Etats-Hotes". 

5. La section 31 vise la dénonciation de 1!accord moyennant 
un préavis de deux ans. Il est souhaitable d'inscrire dans 1'accord 
une disposition en ce qui concerne le mode de dénonciation。 Le 
préavis peut être donne au gouvernement do 1 ! "Etat-Hôte1' par 1!entre-
mi se du représentant dudit gouvernement dans UOrgenisation， et 
d'autre part, le préavis peut etre donné à l'Organisation par l'en-
tremise de son Directeur genéral• 

6. Les dispositions facultatives vi,sée,s à 1fannexe В au projet 
dfaccord ont trait principalement à des questions de politique géné-
rale» On ignore quels sont les privilèges et immunités conférés à 
l'institution régionale de. la santé visée au point n° 3。 Il y a 
peut-être lieu d^examinor s^il ost opportun d'accorder to.\is ces pri-
vilèges à l'Organisation et à ses représentants。 Il est souhaitable 
de faire figurer la clause de sécurité visée au point n° 4 après 
l'art!olè IX. 

1• Nous acceptons les dispositions essentielles du document, 
mais, à tout prendre, nous préférerions un accord q.ui cadrerait plus 
étroitement aveo celui qui a été conclu entre les Nations Unies ot 1q 
Gouvernement des Etats-Unis. Le présent accord va "bien au-delà dos 
dispositions de lfaccprd conclu au sujet du Siège des Nations Unies, • 
De même, on serait en droit de présunerqi'-un-accord； q.ui cadrerait étroi-
tement avec un précédent récent, ôerait e-dopté plus facilement par la 
législature. L'OMS pourrait être invitée à examiner de plus,près si 
une extension de la loi sur les privilèges et immunités ne répendrait 
pas aux nécessités fondamentales de son Organisation régionale。 


