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CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES DÍSTITUTIONS 
SPECIALISEES - SON APPLICATION DANS LES TERRITOIRES DES MEMBRES 

ASSOCIES ET DANS LES AUTRES TERRITOIRES OU GROUPES DE TERRirOIRES 
QUI NfONT PAS TA RESPONSABILITE DE LA CONDUITE DE LEURS AFFAIRES 

INTERNATIONALES ET QUI NE SONT PAS MEMBRES ASSOCIES 

Le 30 juin 1949� la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

a adopté la résolution ci-après au sujet de l
1

extension du bénéfice 

de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
, 2 , 

spécialisées aux représentants des Membres associés et autres terri-
toires s 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

RECONNAIT， en principe, que l'application de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées et de 
son Annexe VII devrait être étendue aux représentants des Membres 
associés auprès de l

T

Assemblée Mondiale de la Santé et^ dans les 
comités régionaux； aux représentants des Membres associés et aux 
représentants d

1

autres territoires ou groupes de territoires qui 
n

T

ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations 
internationale s et qui participent aux comités conformément aux 
dispositions de Article 47 de la Constitution; et 

INVITE le Conseil Exécutif à étudier la mise en oeuvre de ce 
principe et à présenter à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé un rapport accompagné de recommandations。 

Les avantages conférés aux représentants des Etats Membres 

sont énoncés dans les articles V et VII de la Convention
0
 En vue d'en 

étendre le bénéfice aux représentants des Membres associés et autres 

territoires ou groupes de territoires, il sera nécessaire d
7

insérer, 

dans Annexe VII à la Convention^ un paragraphe additionnel semblable 
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à celui qui est déjà en vigueur au sujet des personnes désignées pour 

faire partie du Conseil Exécutif» 

Le projet de résolution suivant est donc soumis au Conseil 

рош* examen : 

Le Conseil Exécutif, 
一 * • . • . . - , 

Tenant canpte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé concernant l'extension des bénéfices de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées aux 
représentants des Membres associés et aux représentants des autres 
territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité 
de la conduite de leurs relations internationales et qui participent 
aux travaux de 1 Organisation conformément aux dispositions des 
Article s 8 et 47 de la Constitution, 

RECOMMANDE à 1 Assemblée Mondiale de la Santé ； 

a) que le paragraphe additionnel ci 一après soit inséré dans 
l'Annexe VII à ladite Convention •• 

"Les dispositions de 1
f

article V et de la section 25, paragraphes 
. 1 et 2 (I) de 1�article VII, s

1

 étendent aux représentants des 
Membres associêç, ainsi qu

1

aux. représentants des autres territoires 
ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la 
conduite de leurs relations internationales et ne sont pas Membres 
associés et qui participent aux travaux de 1

4

Organisation conformé-
ment aux Articles 8 et 47 de la Ctonstitutioru “ 

b) que, en attendant que 1'Annexe revisée soit acceptée, les Etats 
Membres soient invités à en appliquer les dispositions, ainsi com-
plétées, aux représentants des Membres associés et autres terri-
toires ou groupes de territoires qui n'ont pas la'responsabilité 
de la conduite de leurs relations internationales» 


