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L'accord ci-anpexé, qui a déterminé les privilèges et immuiiités 
de l'Organisation et de son Bureau régional aux Philippines, a été signé 
le 22 juillet 1951 par S ..S. Monsieur Juan Salcedo agissant pour le compte 
du Gouvernement de la République des Philippines et par le Dr I. C. Fang, 
agissant pour celui de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Les dispositions de cet accord sont en substance semblables à 
celles figurant dans les accords déjà conclus avec les Gouvernements de 
l'Egypte et de l'Inde. 

Le Conseil Exécutif désirera sans doute noter et approuver le 
texte de cet accord et le transmettre ensuite à la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé pour qu'elle l'adopte à son tour. 



ACCOED ENTEE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SAHTE 

ET IE WUVÈENEMENT ЕЕ LA REPUBLIQUE DES ÎKILIPPIMES 

LE GOÜVEENEMENT DE LA EEPÜBLIQU1 DES PHILIPPINES 

d'une part, et 

L'ORGANISATION MONDIAJE EE LA SANTE 
- • . 

d'autre part, 

DESIREUX： de conclure un ACCOED en vue de déterminer les privilèges, immunités 
et facilités qui devront être accordés par le QOUVEEHEMENT DE LA REPUBLIQUE 
DES PHILIPPINES à L'ORGANISATION MONDIALE ПЕ LA SAÎÏTE, aux représentants de 
ses Membres, à ses experts et à ses fonctionnaîr^e, notaaiment en ce qui concerne 
le? arrangements pour la REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL et désirant régler 
diverses autres questions connexes， 

ONT CONVENU CE QUI SUIT :. 
• • * 

Art； I : Définitions 

Section 1 Bans le présent Accord : 
, . . . . . « 

• » . • • 

i) Le terme "Organisation" désignera Inorganisation Mondiale âe 
la Santé; 

ii) Aux fins application de l'Article IV̂  les termes de "biens 
et avoirs", "fonds, or ou devises", ou "avoirs, revenus et autres 
biens" devront être entendus octane comprenant également les Mens, 
avoirs et foüás qui sont administrés par l'Organisation en appli-
cation de l1Article 57 de la Constitution et/ou dans accomplisse-
ment de ses fonctions constitutionnelles. 

< 

lii) Les termes de "représentants des Membres" devront être en-
tendus comme comprenant tous les délégués à l'Assemblée Mondiale 
âe la Santé； toutes les personnes désignées par les Membres pour 
faire partie du Conseil Exécutif de l'Organisation; tous les 
représentants dés Membres au sein des comités régionaux de la 
Bégion du PACIFIQUE OCCIDENTAL ainsi que tous les délégués, délégués 
suppléants> conseillers et experts techniques faisant partie des 
délégations, et les secrétaires des délégations； 

iv) Le terme de "Membre" devra être entendu comme comprenant les 
Membres ou Membres associés de l'Organisation ainsi qu'un territoire 
ou groupe de territoires qui, bien que n'étant pas Membre associé, 
se trouve représenté et participe au Comité régional dé 11 Organisa-
tion pour la Bégion du PACIFIQUE OCCIDEîiTAL, conformément à l'Article 
hj de sa Constitution； 



v) Les termes de "organes principaux ou subsidiaires" devront • 
être entendus comme comprenant l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
le Conseil Executif, le Comité régional de la Région du PACIFIQUE 
OCCIDENTAL ainsi que toute subdivision de ces divers organes, de 
même que le Secrétariat et le Bureau régional à Manille； 

vi) Aux fins de l'application des Sections 6， 16 et 17, les 
termes "liberté de reunion^ ou "réunion de l'Organisation" devront 
être entendus comme comprenant toutes les réunions des organes 
principaux ou subsidiaires de l^rganisation^ ainsi que toutes 
conférences ou sessions convoquées par 1!Organisation^ ou tenues 
sous son autorité, ou sous ses auspices, dans la République des 
Philippines• 

Art, Il : personnalité juridique 

Section 2 LfOrgfmieetlon jouira de la personnalité juridique et posaédera la 
capacité Juridique, en particulier la capacité (a) de contracter, 
(b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer, 
(c) duster en justice. 

Art> III : Liberté action 

Section 3 L'Organisation, ainsi que ses organes principaux et subsidiaires, 
jouiront dans la République des Philippines de l'indépendance et 
de la liberté dfaction qui appartiennent à une organisation inter-
nationale. 

Section 紅 L1Organisation， ses.organes principaux et auxiliaires, de même que 
ses Membres et les représentants des Membres dans leurs rapports 
avec l'Organisation, jouiront, dans la République des Philippines, 
d'une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discus-
sion et de décision. 

Art. IV : Biens, fonds et avoirs 

Section 5 L!Organi s at i on； ainsi que ses biens et avoirs situés dans la Eépu-
blique des Philippines, jouiront de 1!immunité à 1f égard de toute 
forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité 
aura été formellement levée, dans un cas particulier, par le 
Directeur général de l1Organisation, ou par le Directeur régional 
agissant comme son représentant dûment mandaté. Il est entendu, 
toutefois, que la renonciation à lfimmunité ne pourra s1 étendre à 
des mesures d'exécution. 

Section 6 (1) Les locaux de lfOrganisation situés dans la Eépublique des 
Philippines, ainsi que tous les locaux occupés dans la Eépublique 
des Philippines par l1Organisation, à occasion d^une de ses 
réunions, seront inviolables. 



(2.) Les locaux en question, ainsi que lee biens et avoirs,de, 
l'Organisation situés dans la République des Philippines bénéfi-
cieront de l'immunité à !•• égard de toute mesure de perquisition, 
réquisition, confiscation ou expropriation, ou de toute autre 
forme d'ingérence, qu'elle soit réalisée au moyen d'une mesure 
exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

Lee archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous 
les documents lui appartenant ou détenus par elle dans la République 
dee Philippines sont inviolables. 
(1) sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou mora-
toire financiers :(a) l'Organisation peut détenir des fonds, de 
l'or ou des devises de toute nature et gérer des comptes en n'im-
porte quelle monnaieî (b) l'Organisation peut transférer libre-
ment ses fonds, son or et ses devises à destination ou en provenance 
de la Bépublique des Philippines ou à l'intérieur de la République 
des Riilippines et convertir toute devise détenue par elle en toute 
autre monnaie. 

(2) La présente section s'appliquera également aux Membres de 
l'Organisation dans leurs relations avec celle-ci. 

Le Gouvernement de la Eépubliq.ue des Philippines procurera à 
l'Organisation des devises natiuiiales au taux de changeí officiel-
lement reconnu comme étant le plus favorable, à concurrence du mon-
tant nécessaire pour couvrir les dépenses de l'Organisation dans la 
Bépublique des Philippines ou dans les autres parties de la Région 
du PACIFIQUE OCCIDENTAL, 

D a n s l'exercice des droits qui lui sont accor.dés en vertu de la 
section 8, l'Organisation, tiendra dûment compte de toute représen-
tation qui lui serait faite par le Gouvernement de- la République 
des Philippines, dans la mesure où elle^estimera pouvoir y donner 
suite sans porter préjudice à ses intérêts. 

Section 11 L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, seront : 

( a) exonérés de t.us impSts directs ou indirects二 II est entendu, 
toutefois, que l'Organisation ne demandera pas à être exonérée 
d'impôts qui ne dépasseraient pas, en fait, la simple rémunération 
de services d'utilité publique; (Ъ) exonérés des droits de douane 
et exemptés des prohibitions et restrictions visant les importations 
et exportations de fournitures mécLicalée et de tous autres articles 
ou marchandises importés ou exportés par l'Organisation, pour son 
usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les fournitures 
médicales, marchandises ou articles importes au bénéfice d'exonéra-
tions ou d'exemptions de ce genre, ne seront pas vendus dans la 
Eépublique des Philippines, à moins que ce ne soit à des conditions 
agréées par le Gouvernement de la République des Philippines; 
(c) exonérés des droits de douane, et exemptés des prohibitions et 
des restrictions d<importation et d'exportation en ce qui concerne 
les publications de l'Organisation. 

Section 7 

Section 8 

Section 9 

Section 10 



Section 12 En règle générale, l'Organisation ne revendiquera pas, pour les 
cas dfachats de peu d'importance, l'exonération des droits d1accise 
et des taxes prélevées sur la vente des biens mobiliers ou immobi-
liers, lorsque ces droits ou taxes sont compris dans le prix de 
vente; le Gouvernement de Xa République des Philippines devra néan-
moins -dans les cas où l'Organisation effectuera, en vue d.Jun usage 
officiel, des achats importants de marchandises frappées, ou suscep-
tibles d'être frappées de droits ou de taxes de ce genre,華 prendre 
des mesures administratives appropriées en vue d1assurer la remise, 
ou le remboursement^ du montant des âroits ou taxes en question. 

Art. V : Facilités de communlcatione 

Section 15 L'Organisation jouira dans la république des Philippines, pour ses 
communications officielles，d'un traitement qui ne sera pas ni)ins 
favorable que celui accordé par le Gouvernement de la Eépublique 
des Hiilij>pines à tout autre Gouvernement, ou à la mission diploma-
tique tout autre Gouvernement, en matière âe priorités, tarifs 

4 et taxes sur le courrier, les câblograimnes, télégrammes, radiotélé-
grammes, téléphotos, communications téléphoniques ou autres, ainsi 
qu'en matière de tarifs de presse pour les informations de la presse 
et de la radio• 

é 
Section Ih (1) La correspondance officielle et les autres communications offi-

cielles de l1Organisation ne pourront être censurées； (2) lrOrga-
nisation aura le droit d'employer des codes ainsi que expédier et 
de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellés 
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et 
valises diplomatiques. 

Art. VI : Représentants des Membres 

Section 15 Les représentants des Membres de l1Organisation au це!п de ses or-
ganes principaux ou subsidiaires^ ainsi qu'aux conférences ou réu-
nions convoquées par Inorganisation^ jouiront, durant exercice de 
leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en pro-
venance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants : 
(a) immunité arrestation ou de détention, en ce qui concerne leur 
personne, et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi quf immu-
nité de toute juridiction pour tous actes accomplis par eux dans 
l'exercice de leurs fonctions^ y compris leurs paroles et écrits; 
(b) inviolabilité de tous papiers et documents； (o) droit de 
faire usage de codes et d!expédier ou de recevoir des documents ou 
de la correspondance par courriers ou par valises scellés； (d) exemp-
tion, potm eux-mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives 
en matière d,immigration, ainsi que des formalités â)enregistrement 
des étrangers et des obligations de service national dans la Répu-
blique des Philippines; (e) mêmes facilités^ -en ce qui concerne 
les restrictions monétaires ou de change, que celles qui sont accor-
dées aux représentants de Grouvernements étrangers en mission offi-
cielle temporaire; (f) mêmes immunités et facilités en ce qui con-
cerne leurs bagages personnels que celles sont accordées aux 



membres des missicwis diplomatiques d'un rang comparableí (g) tous 
autres, privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles 
avec.les dispositions précédentes et dont bénéficient les membres des 
missions diplomatiques d'un rang comparable, sous réserve qu'ils 
n'auront pas droit à 1»exonération des droits de douane sur les 
articles in|>ortés (si ce n'est en tant que partie de leurs bagages 
personnels) ni des 5jnp6ts indirects et des taxes prélevées sur 
les ventea. 

Section 16 En vue d»assurez- .aux représentants des Membres de l'Organisation, 
lors des réunions de l'Organisation, une complète liberté de parole 
et une indépendance entière dans l'accomplissement de leurs fonctions, 
l'immunité de juridiction en ce qui concerne tous actes accomplis par 
..，ux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et 
• écrits, ccmtinuera à leur être, accordée, дёше au cas où les personnes 
en question auraient cessé d'exercer lesdites fonctions. 

Section 17 Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque serait déterminée 
en fonction de la résidence dans la République des Philippines, les 
périodes durant lesquelles les représentants des Membres de l^Organi-
sation assistent^ dans l'exercice de leurs fonctions, à une réuni»n 
tenue par l'Organisation dans le République des Philippines, ne 
seront pas considérées comme des périodes de résidence. 

Section 18 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des 
Membres non pour l'avantage pearsonnol des personnes en question, mais 
en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions 
en oe qui concerne l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non 
seulement le droit, mais a le devoir de lever l'immunité de ses 
représentants dans tous les cas où, à son avis, 1»immunité entraverait 
l'action de la justice et où elle pourra être levée sans nuire au but 

lequel elle est accordée. Ce devoir inconibe également au Conseil 
Exécutif de l'Organisation, dans tous les cas de ce genre qui 
concerneraient l'une des personnes appelées à en faire partie. 

Art* VII 書 Experts se trouvant en mission pour le compte. 
de l'QrganisatiCTi ； “7" ~~ 

Section 19 Itôs 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 VIII respectivement, et qui 
accomplissant des missions pour le compte de l'Organisation, jouirtínt 
des privilèges et ijnmunités qui sont nécessaires pour leur permettre 
d<exercer lours fonctions en toute indépendance pendant la durée de 
leur mission, y compris le temps consacré aux voyages se rapportant à 
leurs missions. Ils jouiront, en particulier, des immunités et 
privilèges suivants i (a) immunité d»arrestation et de détention pour 
leur personne et de saisie de leurs bagages personnels, et immunité de 
toute juridiction pour 1ез actes accomplis par eux dans l'exécution de 

mission, y tompris leurs paroles et écrits. Cette immunité de 
juridiction continuera à leur être accordée, même au cas où les 



intéressés ne se trouveraient plus en mission pour la compte de. 
Inorganisation} (b) inviolabilité de tous papiers et documents; 
(c) pour leurs coraraunications avec l'Organisation, droit de faire 
usage de codes et de recevoir et d'expédier des documents ou de la 
correspondance par courriers ou par 'valises scellés] (d) exemption, 
pour eux-mêmes et pour leur. *«onjoint ,, des restrictions en matière 
d'immigration, des formalités,.(^enregistrement et des obligations de 
service national dans la République dos Philippinesj (e) les mêmes 
facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de 
change, que colles qui sont accordées aux représentants de 
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; (f) les 
mêmes immunités et fâeilités en ce qui concerne leurs bagages 
personnels> que ûelles qui sont 'accordées aux membres dos missions 
diplomatiques. 

Section 20 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt 
de lfOrganisation et non pour l'avantage personnel des intéressés. 
Le Directeur général aura le droit et le devoir de lever l'iOTirunité de 
tout ejqjert dans tpus les cas où, à son avis, l'immunité entraverait 
l'action de la justice et où elle pourra être levée sans nuire aux 
intérêts de l'Organisation. 

Art. VIII i Fonctionnaires 

Saçtien 21 Le Directeur général, le.'Directeur régional agissant comme BÇIX 
représentant dûment mandaté, communiquera， de temps a autre, au 
Gouvernement de la République des Philippines les. n«ms des faction-
naires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article, 
ainsi que celieз de l'írticle IX. 

SeOtiOn 22 Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront í (a) de l'immunité de 
juridiction pour tous actes accomplis par eux dans leur qualité 
officielle, y compris leurs paroles et ocrits; (b) de l'exonération 
des impôts en ce qui concerne les traitenonts et énolunents qui lour 
sont versés par 1 'Orjanisationj (c) pour eux-raêmes, leur conjoint 
et lea membres de leur faiviille vivant à leur charge, de l'exemption 
des restrictions en matière d'iraiigration et cles formalités 
d1enregistrement des étrangers; (d) des mêmes privilèges, en ce qui 
concerno les facilités de change, que les membres des missions 
diplomatiques d'un rang comparable, accrédités dans la République 
des Philippines; (e) pour eux-menes, ainsi que pour leur conjoint 
et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes 
facilités de rapatriement, en période tfe crise internationale, que 1ез 
membres des missicais diplomatiques 'de rang comparable) (f) du droit 
d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets lors de 
leur première entrée en fonction dans la République des Philippines ou 
au moment de leur nomination définitive à leur poste； (g) du dr.it 
d1importer en franchise de douane une voiture automobile, гше fqis 
tous les trois ans., étant entendu que les droits de douane seront dus 
au cas où cette voiture serait vendue ou cédée, dans un délai de 
trois ans à partir de son importation, à une personne ne bénéficiant 
pas de cette exonération. 
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Section 23 (i) Les fonctioma'iras de l'Organisation sont dispensés des obligations 
de caractère militaire dans ia République des Philippines â la 

.condition, que, en ce qui c'óncerno les ressortissants du Gouvernement 
de la République, des Philippines, cette dispense soit limitée aux 
fonctionnaires qui, en raison des fonctions qu'ils remplissent, figurent 
sur une liste, établie par le Directeur général ou le Directeur régional 
agissant en qualité cle représentant "dÛraent autorisé de ce dernier, et 
qui aura été coiimuniquóe au (k)uverne«ient de la République des 
Hiilippines» • 

(ii) Si d1autres fonctionnaires de "l'Or^inisation sont appelés au 
service militaire, le Gouvernenent de la Eúpublique des Hiilippines, 
à la requête du Directeur général ou du Directeur régional agissant 
en qualité de représentant dtbiont autorisé de ce demior, accordera 
â сез fonctionnaires toutes facilités relatives à leur devoir 
national qui seront susceptibles d*éviter une gêne sérieuse affectant 
la continuité du travail indispensable. 

Section 24 Outre los privilèges et immunités énumérés aux sections 22 et 23, 
le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-
Directeurs généraux, le Directeur régional dans la République des 
Philippines - ainsi que, lorsque le Directeur général en езфг!тега le 
désir, certains fonctionnaires de rang directorial, dont il 
communiquera lus noms au Gouvernement de la République des 
Philippines - jouiront, pour eux-mênes, pour leur conjoint et leurs 
enfants mineurs, des privilèges, imaunités, exemptions et facilités 
accordés, cônformSnent au droit intemational, aux envoyés 
diplomtiques. 

Section 25 bis privilèges et imunités sont accordés aux fonctionnaires dans 
l'intérêt de l'Organisation et non pour l'avantage personnel des 
intéressés. Le Directeur général aura le droit et le devoir de 
lever immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas où, à son 
avis, cette imciunité entraverait l'actiop de la justice et où elle 
pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. 

Section 26 L'Orgmisation collaborera, en tout temps, avec les autorités 
compétentes de la République des Philippines 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, iimnunités et facilités énuraérés au présent 
article. " 

Art. IX t Visas, permis de séjour, laisseг-passer. des Nations Unios 
« 

Section 27 1) Le Gouvernement de la République des Philippines prendra toutes 
les nosûres nécessaires pour, faciliter 1«entrée et le séjour dans 
la République des Philippines, ainsi que le départ de toutes les 
personnes appelées, en qualito officielle, auprès de l'Organisation, 
soit s (a) les représentants de Meiubres, quels que soient les 



rapports^existant entre la République des Philippines et le Membre 
intéressé; (b) les experts et conseillers se trouvant en mission 

�. . . P 0 1 ^ l e compte de 1»Organisation, quelle que soit leur nationalitéj 
(c) les fonctionnaires de l'Organisation; (d) toutes autres 
personnes, quelle que soit leur nationalité^ qui sont appelées par 
l'Or^nisation, 

- . 

2) T o u s règlements de police visant à restreindre l'entrée des 
étrangers dans le Républiqué des Philippines ou à réglementer les 
conditions de leur séjour, seront sans application à l'é^rd des 
personnes visées à la présente section, 

3). Le Gouvernement de la Republique des Philippines adressera, à 
l'avance, à ses ambassades, légations et consulats à lîétranger， des 
instructions générales leur enjoignant d'accorder le visa à tout 
requérant sur présentation d'un titre valable d'identité et de 
voyage, ainsi que d'une pièce établissant la qualité officielle du 
requérant à l'égard de l'Organisation,, sans aucun délai ni période 
d'attente et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni 
l'acquittement de taxes, . 

4) Les dispositions de la présente section s'appliqueront au 
conjoint et aux enfants de l'intéressé si ceux-ci vivent avec lui 
et n'exercent pas de profession ou d'activité indépendante. 

Section 28 1B Gouvernement de la République des Philippines reconnaîtra et 
acceptera, comme titre de voyage valable, le laissez-passer des 
Nations,Unies qui aura été remis aux fonctionnaires de l'Organisation 
conformément à des arrangements adrainistratifs conclus entre le 
Directeur général de l'Organisation et lé Secrétaire général des 
Nations Unies. 

Section 29 Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-
Directeurs généraux, le Directeur régional de 1!Organisation dans la 
République des Philippines, ainsi que les Directeurs de l'Organisation 
se trouvant en voyage officiel pour le compte de celle-ci, jouiront 
des mêmes facilités que les envoyés diplonatiques, 

Art, X i Sécurité du Gouverr^^t—华丄气時四熙别^^的 P h i l i p p i n e s 

Section 30 Rien dans le présent Accord n^affecte le droit du Gouvernement de la 
République des Philippines de prendre toutes mesures de précaution 
？tiles à sa sécurité, mesures qui devront être déterminées par accord 
a intervenir entre le Gouvernement de la République des Philippines 
et le Directeur général. 



Art. XI t Règlement des différends 

Section 31 

Section 32 

Section 33 

Section 34 

L'Organisation devra prévoir des modes de règlement appropriés pour t 
(a) les différends en matière de contrat ou autres différends de 
dçoi， privé dans lesquels l'Organisation serait partiej (b) les 
différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de 
lrOrganisation qui^ du fait de sa situation officielle^ jouit de 
l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Directeur 
général conformément aux dispositions de la section 25„ 

Toutes divergences de vues entre l'Organisation et le Gouvernement de 
la République des Philippines�portant sur l'interprétation ou 
l'application du présent Accord ou d'un accord ou arrangement 
complémentaire, qui n'aurait pas été réglé par voie de négociations, 
sera soumis à la décision d'un Conseil d'arbitrage de trois membres; 
le premier de ces arbitres sera nommé par le Gouvernement de la “ 
République des Philippines, le second par le Directeur général"de 
l'Organisation, et le troisième arbitre, qui présidera le Conseil 
d'arbitra geyser a désigné par le Président de la Cour internationale 
de Justice, à moins que les parties au présent Accord ne décident, 
d^ns un cas particulier, de recourir à un node différent de 
règlement. 

Art. Ш s Dispositions finales 

Le présent Accord entrera en vigueur par un échange de notes entre 
les représentants autorisés du Gouvernement de la République des 
Philippines et l'Organisation^ confirnant respectivement qu'il a 
été approuvé par le Gouvernement de la République des Philippines 
et adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord， son texte sera communiqué 
par le Directeur général de l'Organisation au Secrétaire général 
des Nations Unies pour être enregistré^ en application de l'Article 
1er du Règlement adopté par lUssemblie générale des Nations Unies 
le 14 décembre 1946 pour donner effet à l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies� 

Section 35 Le présent Accord peut être revisé à la deiaande de l'une ou l'autre 
partie. Dans cette éventualité^ les deux parties se consulteront 
sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux 
dispositions du présent Accordj au cas où les négociations 
n<aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an) le présent 
Acçord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie,, moyennant un 
préavis de deux ans. La dénonciation du présent Accord pourra être 
notifiée au Gouvernement de la République dos Philippines dans la 
personne du représentant de ce Gouvernement auprès de l'Organisation 
et à l'Organisation dans la personne de son Directeur général. 



EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été conclu et signé à Manille， 
le 22 juillet 1951, en six exemplaires, dont trois en français et 
trois en anglais^ les textes établis dans chacune de ces deux 
langues étant également authentiques； deux exemplaires de ce texte, 
dont иun en français et 1'autre en anglais； ont été remis aux 
représentants du Gouvernement de la République des Philippines et 
les quatre autres exemplaires ont été remis au Directeur général 
de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

POUR LE GOUVERNEMMT DE 
IA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES 

POUR L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA. SANTE 

(signé) Juan Salcedo (signé) I. C. Fang 
pour le Directeur général 


